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Acide ac. 
Aiguilles aig. 

Alcool «le. 
Aldéhyde ald. 
Anhydride anh. 
Asymétrique asym. 
Au-dessus de, au-dessous de > < 
Bain-mario B . M . 
Genlimètres cubes cc. 
Combinaison, combinaison moléculaire comb., corab. m o i . 
Concentré conc. 
Condensation condens. 
Correspondant . . . corresp. 
Cristaux, cristallisation criai . , cr is lai l . 
Densité (à 20-, eau à 4«) D*° = 
Dérivé dér. 
Distillation dist. 
Décomposition. déc. 
Eau do cristallisation 1,2 Aq 
Ébullilion ébull. 
Fusible à 200* avec décomposition P. 200* (déc.) 
Gramme. gr. 

i n 

Indice do réfraction, à 18* 
Insoluble dans l'eau, etc insol. 11*0, etc. 
Mètre, millimètre m., mm. 
Molécule, moléculaire mol. 
Parlios. p. 
Point d'ébullition BOUS 1 0 0 — E b , „ = 
Point de fusion corrigé F . (corr.) 
Pour cent, pour mille 0/0, 0/00. 
Pouvoir rolatoire p. rot . 
Pouvoir rolatoire à 18* (valeur) («jj,8 = 
Précipité, précipitation ppté, pplatioo. 
Préparer, préparation prép. 
Proportionnel proport. 
Propriété propr. 
Réfractiou moléculaire K. M. = 
Rendement . . . . R1 

Solublc sol. 
Solution aqueuse, alcoolique sol. aq. , so l .a lcool . 
Symétrique sym. 
Température T . 
Transformation ira tuf. 
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LA DISCONTINUITE 
ET L'UNITÉ DE LA MATIÈRE 

Conférences faites an Collège de France. 
(Laboratoire de M. le professeur Ch. MOUEEU) 

les 16 et 23 avril 1921. 

Par M. Adolphe LEPAPE 

Les atomes existent-ils réellement ? Et s'ils existent, de quoi et 
comment sont-ils bâtis ? Voilà la double question à laquelle ces 
pages se proposent d'apporter une réponse positive en rassem-
blant les données actuelles de la science à ce sujet (1). 

Dans une première partie, j'examinerai brièvement les princi-
pales preuves expérimentales de la réalité des atomes et dans* 
une seconde, beaucoup plue étendue, j'indiquerai quels sont les 
éléments constitutifs des atomes et comment nous concevons, 
aujourd 'hui , l'organisation intime de ceux-ci. 

1" Partie. — Les preuves expérimentales 
de la réalité des atomes. 

1. Trois étapes historiques. — Dès qu'il a été capable de se 
pencher sur la matière pour en scruter la nature, l'esprit humain 
a senti , par une intuition merveilleuse, que, malgré son appa-
rente continuité, elle était laite 6?atomes distincts en mouvement 
incessant. C'est, en effet, une théorie atomique et cinétique de la 
matière déjà notablement élaborée que l'on retrouve chez les 
philosophes grecs Démocrite et Leucippe, il y a 3.500 ans. Mais, 

(1) Au cours de la révision du texte de ces confcr* nous, <n vue de la publi-
cation. j'ai tenu compte d»-s travaux parus j u s q u ' e n dOremUv 11)21 qui sont 
parvenus à ma connaissance . 

soc. c H i u . , 4* S É R . , T . x x x i . 1 9 2 2 . — Mémoires. 1 
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privée du secours de la méthode expérimentale et de tout moyen 
de mesure, c'est-à-dire des instruments scientiflquesqui multiplient 
la puissance et l'acuité de nos sens, la théorie sommeilla pendant 
de longs siècles à l 'état de pure hypothèse. Seuls, deux moments 
de son histoire sont à retenir. C'est, d'abord, l 'hypothèse de 
D. Bernoulli (1730}, d'après laquelle la matière, à l'état gazeux, 
est constituée par un nombre considérable de petites particules, 
ou molécules, animées de mouvements spontanés et dont l'effet 
global des chocs sur les parois du vase où le gaz est enfermé se 
traduit par la pression exercée par ce gaz, pression dont la loi de 
variation avait été mesurée par Boyle et Mariotte, un demi-siècle 
environ auparavant. Le second progrès réel de la théorie de la 
constitution atomique de la matière a suivi également, mais de 
plus près, de grandes découvertes expérimentales. C'est après les 
immortels travaux de Lavoisier, qui ont fondé la chimie inodernn 
sur la notion dy élément et sur la loi de conservation de la matière 
dans les réactions chimiques (1787i, après ceux de Kichter sur les 
acides et les hases et après ceux de Dalton sur la composition du 
méthane et du gaz oléflant que ce dernier, renouvelant et préci-
sant -l'ancienne concep'ion des philosophes grecs, imagina que les 
corps composés résultent de l'union d'atomes insécables et inalté-
rables des divers éléments qui concourent à leur formation. 
Chaque atome, suivant Dalton, a son poids propre, mais celui-ci 
étant alors jugé inaccessible, on ne peut connaître que les poids 
relatifs des atomes, en déterminant les proportions suivant les-
quelles les éléments se combinent' les uns aux autres (poids ato-
miques). 

La théorie atomique de Dalton a joué, depuis lors, un rôle con-
sidérable en chimie; et la chimie organique, en particulier, lui 
doit, pour beaucoup, ses merveilleux progrès depuis la seconde 
moitié du dix-neuvième siècle. 

Malgré ses succès comme théorié explicative et comme instru-
ment de recherches, l'hypothèse des atomes trouvait peu de 
crédit auprès de nombreux chimistes, même parmi les plus 
illustres. Et, il n'y a pas trente ans, le physico-chimiste allemand 
Ostwald pouvait écrire un retentissant article sur « La déroute de 
l'Atornisme. ». C'est qu'en effet, les hommes de laboratoire parti-
culièrement adonnés aux recherches expérimentales sont très 
difficiles en matière de preuve scientifique et ils se refusaient à 
croire à l'existence de ces atomes, dont on ne pouvait mesurer, 
même grossièrement, ni les dimensions, ni le nombre et qui 
échapperaient peut-être toujours à notre étreinte. 
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A ce point de vue, ma génération est vraiment privilégiée, car 

c'est la première à qui ses maîtres aient pu apporter la preuve 
expérimentale de l'existence réelle des atomes. Cette preuve a été 
brillamment développée par M. le Professeur J. Perrin, il y a 
quelques années, notamment, dans une conférence faite devant la 
Société de Physique (1) et dans son petit livre : Les Atomes (2). 
J'utiliserai largement cette élude en lui empruntant les arguments 
dérivés le plus directement des faits, auxquels j 'ajouterai les 
données fournies par les travaux postérieurs et particulièrement 
celles que nous devons aux récentes recherches sur les rayons X. 

2. Sature du problème et solution qu'il exige. — Si les atomes 
existent, tous les phénomènes matériels ne devraient-ils pas nous 
les manifester? Non, car la où les atomes sont peu nombreux, 
nous ne voyons rien, parce qu'ils sont trop petitset que les actions 
en jeu sont trop faibles et là où ils sont très nombreux, nous ne 
percevons qu'un effet statistique, propriété globale ou moyenne 
de l'ensemble, d'où apparence de continu, enveloppe du discontinu 
sous-jacent. Pour affirmer l'existence des atomes, il nous faut 
pouvoir en observer un groupe suffisamment petit pour qu'il con-
serve son caractère discontinu, mais suffisamment différencié pour 
qu'il se distingue des innombrables multitudes des atomes voisins 
et qu'il tombe sous nos sens. 

Nous devons donc nous trouver en présence d'une certaine 
hétérogénéité de la matière. 

Les principales méthodes d'observation dont nous disposons à 
cet effet comprennent deux groupes : les méthodes optiques et les 
méthodes électriques. 

Les méthodes optiques nous permettront d'observer et de 
mesurer, en lumière visible ordinaire, des phénomènes d'hétéro-
généité, dits phénomènes browniens : mouvements browniens 
dans les éinulsions et dans les gaz, opalescence des gaz au voisi-
nage du point critique, diffusion de la lumière par les gaz. La 
longueur d'onde de la lumière visible éLant notablement plus 
grande que la dimension des molécules et des atomes, il faudra 
que l'hétérogénéité observée réalise un agrandissement corres-
pondant (grosses particules, amas de molécules). Cependant, nous 
connaissons des ondes lumineuses dix mille fois plus courtes que 
celles de la lumière visible, c'est-à-dire, précisément, du même 

-1) idées modernes sur la Constitution de ia matière, conférences faites 
en 1912 devant ia Société f rançaise de Phys ique (Gauthier-Vil lars , Par is , HH3). 

[2) Les Atomes, p a r J . Per r in (F. Alcan, Pa r i s , 1918). 
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ordre de grandeur que les atomes : ce sont Jes rayons X. Notre 
oeil est insensible aux rayons X, comme notre oreille l 'est aux sons 
trop aigus, mais on sait qu'ils illuminent un écran recouvert de 
certains sels métalliques fluorescents (platinocyanure de ba-
ryum, etc...) et, surtout, qu'ils impressionnent la plaque photo-
graphique. 

La plaque photographique est donc capable de voir les atomes, 
lorsque ceux-ci sont éclairés par les rayons X. 

Les méthodes électriques nous permettent de déceler les 
atomes électrisés (ions gazeux, particules a des corps radioactifs). 
Kn réalité, c'est la charge électrique qu'ils portent que nous 
mesurons, mais par cette mesure, nous pouvons atteindre trois 
grandeurs fondamentales : le nombre des atomes, leur masse et 
leur vitesse. 

La méthode électrique est assez sensible pour nous permettre 
de mesurer la charge portée par un seul atome de matière; c'est 
l'un des procédés les plus précis de mesure des grandeurs molé-
culaires. De plus, l 'étude des gaz ionisés a conduit à la décou-
verte expérimentale de l'atome d'électricité négative, ou électron 
qui, nous le verrons, n'est pas seulement la plus petite charge 
négative qui puisse être communiquée à la matière, mais est un 
des constituants mêmes de tous les atomes matériels. 

Les phénomènes de radioactivité nous mettent en présence 
d'atomes d'hélium électrisés voyageant avec l'énorme vitesse de 
20.000 kilomètres par seconde, ce sont les particules a. 

Dans ce cas extraordinaire, un seul atome de matière est direc-
tement observable, soit par la méthode optique, par la scintillation 
que produit le choc de la particule a sur un écran phosphorescent 
de sulfure de zinc, soit par la méthode électrique, par l'impulsion 
communiquée à un électromètre, lors de Pentrée de la particule a 
dans une chambre d'ionisation. Les beaux travaux du Professeur 
sir E. Rutherford et de ses collaborateurs sur les particules a 
constituent, ainsi que nous allons le voir, la preuve expérimentale 
la plus directe et la plus accessible de la réalité concrète des 
atomes. 

Enfin, l'étude de l'énergie rayonnante, dont l'émission et l'absorp-
tion s'effectuent, d 'après les théories actuelles, par l'intermédiaire 
des électrons présents dans les atomes, contribue également à la 
démonstration expérimentale de la discontinuité de la matière, car 
elle nous permet de calculer une grandeur fondamentale de l'ato-
mistique : le nombre d'atomes contenus dans une masse donnée 
de matière. 
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Nous allons, maintenant, passer rapidement en revue les divers 
phénomènes que nous venons d'énumérer, afin de voir comment 
ils peuvent nous renseigner sur l'existence des molécules et des 
atomes et à quels nombres ils aboutissent pour les constantes qui 
leur sont liées. 

La grandeur générale.tient accessible est le nombre de molé-
cules. On pourra donc déterminer la constante tfAvogadro, c'est-
à-dire le nombre absolu N de molécules présentes dans une molé-
cule-gramme M d'une espèce chimique quelconque, par exemple 

M 
de 32 gr. d'oxygène. Le quotient m —— fournira immédiatement 

la masse absolue de la molécule du corps considéré, et s'il s'agit 
d'un corps simple, 011 en déduira aussitôt la masse absolue de son 
atome. 

Il est évident que tout phénomène qui fournira pour N une 
valeur correcte, en accord avec les autres déterminations, consti-
tuera, à nos yeux, une preuve, et même une preuve quantitative, 
de la réalité objective des atomes. 

3. Les phénomènes browniens. — Etudions d'abord les phéno-
mènes dits phénomènes browniens, c'est-à-dire le mouvement 
brownien dans les liquides et, ensuit©, dans les gaz; puis l'opa-
lescence critique et enfin la diffusion de la lumière par les gaz. 
Mais, avant d'aborder ces divers sujets, il peut être utile de rap-
peler sommairement ce que la théorie cinétique nous enseigne 
sur la constitution des gaz. 

a. Théorie cinétique des gaz. — D'après la théorie cinétique 
des gazf l ) , dont l'origine remonte à D. Bernoulli, ainsi que nous 
l'avons indiqué ci-dessus, une masse de gaz est constituée par un 
nombre considérable de molécules individuelles, très petites et 
animées de mouvements spontanés, désordonnés et incessants. 
Far leurs chocs entre elles et sur les parois de l'enceinte, les 
molécules modifient constamment la gran leur et la direction de 
leurs vitesses propres. Mais, comme ces chocs sont extrême-
ment nombreux et qu'ils se produisent tout à fait au hasard, ils 
ont pour effet de répartir à peu près uniformément les molé-
cules dans tout l'espace qui leur est offert et de distribuer les 

1, Sur la théorie cinétique dos £az, on consultera avec fruit les deux 
ouvrages i-lémentaires suivants : Les Atomes, p;»r J . Perrin, que nous avons 
d ' j à signalé, et la Théorie cinétique des (iazt par E. Bloch [A.. Colin, Paris, 
1UJI). 
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vitesses autour d'une certaine valeur moyenne, caractéristique 
de ce régime d'équilibre statistique, qui assure à la masse 
gazeuse la constance des propriétés moyennes de l'ensemble de 
ses molécules. 

Le chemin moyen parcouru par une molécule entre deux chocs 
consécutifs est appelé libre parcours moyen; il est d'autant plus 
grand que les molécules sont plus éloignées (basses pressions) 
et plus petites. 

L'effet du choc d'une molécule en mouvement dépend de sa 
vitesse v et de sa masse zh, c'est-à-dire de son énergie cinétique 
de translation 1/2 m v L e calcul montre, en effet, que la pression 
exercée par un gaz est proportionnelle au nombre des molécules 
et à leur énergie moyenne de translation. Mais, d'après la loi de 
Gay-Lussac, la pression d'un gaz, sous volume constant, est pro-
portionnelle à la température absolue, d'où il résulte que l'énergie 
cinétique de translation des molécules est proportionnelle à la 
température absolue. La température d'un gaz est donc une gran-
deur moyenne, qui représente l'énergie de translation ou le degré 
d'agitation de ses molécules. Le zéro absolu de température est 
caractérisé par l'arrêt de tout mouvement de translation des molé-
cules matérielles (— 273°,I). 

La théorie que nous venons d'esquisser se rapporte aux gaz 
parfaits. Eu tenant compte des actions de cohésion des molécules 
et de leur volume propre (covolume), Van der Waals a pu repré-
senter avec une exactitude suffisante les phénomènes dus aux gaz 
réels et la formule obtenue est même très approximativement 
valable pour l'état liquide. L'équation de Van der Waals permet 
de calculer le volume réel des N molécules qui constituent le 
volume moléculaire d'un gaz quelconque, dans les conditions nor-
males; d'autre part, Glausius, puis Maxwell, ont déduit le diamètre 
des molécules, supposées sphériques, d'un gaz de la mesure de 
son coefficient de viscosité. En combiiîïmt ces deux relations, 
on obtiendra la constante d'Avogadro (Van der Waals, 1873). 
Lorsqu'on utilise les données relatives à l'argon (gaz monoato-
mique), la valeur trouvée pour N est6,2.10M , soit620.000 milliards 
de milliards de molécules (J. Perrin). 

Ce nombre est très voisin de : N = 6,06.10*3, qui paraît aujour-
d'hui le plus exact et qui résulte, ainsi que nous le verrons daus 
la seconde partie, de la mesure de la charge électrique de l'élec-
tron (Millikan, 1917). 

En utilisant ce dernier nombre, voici les valpwrs que l'on obtient 
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pour quelques-unes des grandeurs fondamentales de l'atomistique : 

Nombre de molécules d a n s un cen t imèt re 
cube de gaz à 0° et 760 mm -2,705.1010 

Masse de l ' a tome d 'hydrogène (eu g r a m m e s ) . 1,06.10 2 l g . 
Vitesse moyenne de la molécule d ' hyd rogene 

à 0° el s o u s la press ion de 700 m m 1800 m/sec . 
Energie c inét ique moyenne de t ransla t ion 

«l'une molécule gazeuse à 0° (en e rgs ) . . . . 5,6.10 ~11 e r g s 
Libre parcours moyeo dans les condit ions 

n o r m a l e s (0°-7ô0 mm.) 10 " : cm environ 
Nombre de chocs d 'une molécule, pa r se-

conde (0°-760 mm.) 5.10° envi ron 
Diamèt re de la moléeule d 'hél ium v2.10-8 cm 

Pour réunir sur une lile unique et sans intervalles toutes les 
molécules contenues dans un centimètre cube d'hélium, on voit 
aisément qu'on serait obligé de faire 200 fois le tour de la Terre! 

Tous ces nombres, devant lesquels l'imagination reste confondue, 
nous sont-ils vraiment accessibles? Nous allons montrer qu'au-
jourd'hui leur calcul repose, en effet, sur des bases expérimentales 
inébranlables. 

h) Mouvement brownien dans les Liquides et dans les Gaz. — 
Van t* HotTrt montré que les lois des gaz parfaits sunt applicables 
aux solutions diluées, la pression osmolique (pression due aux 
seules molécules dissoutes) jouant, ici, le rôle de la pression 
gazeuse, et cela quelle que soit la grosseur de la molécule dis-
soute (lois de Raoult), la molécule de sucre qui contient 45 atomes 
et celle du sulfate de quinine (plus de 100 atomes), étanfc équiva-
lentes à celles qui ne sont formées que d'un ou deux atomes. 

Une remarque très simple, faite par M. Perrin, montre immé-
diatement que la théorie cinétique s'étend à l'état fluide en général. 
Une molécule d'alcool élhyliquo, dit-il, dissoute dans l'eau, a lu 
même énergie cinétique qu'une molécule d'un gaz, elle l'aura 
encore si l'on change le dissolvant, donc au sein de l'alcool éihy-
lique lui-inèrne. L'énergie moléculaire est donc la même dans un 
liquide et dans-un gaz. 

Par une généralisation hardie, mais conforme au principe de 
T équipa rtition de r énergie cinétique t M. Perrin admet ensuite que 
l'énergie restera encore la même si la molécule s'agrège à d'autres 
et constitue une particule, une poussière de dimensions visibles. 
De fines particules en suspension dans un liquide prendront ainsi 
part à l'agitation moléculaire et apparaîtront, au microscope, 
animées de mouvements irréguliers, spontanés et perpétuels. 
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Or, c'est là, précisément, le phénomène du mouvement brownien 
auquel donnent lieu les suspensions de granules microscopiques 
(émulsions, solutions colloïdales), phénomène observé la première 
fois par le botaniste Brown, en 1827. M. Gouy a démontré, en 1888, 
que ce mouvement ne pouvait provenir que du bombardement 
incessant des granules par les molécules du liquide intergra-
nulaire. 

Cependant, pour que le mouvement brownien puisse être consi-
déré non seulement comme une image agrandie^ mais comme une 
preuve de l'agitation moléculaire des fluides, il faut qu'il conduise 
k des données quantitatives du même ordre que celles qu'on 
obtient à partir des propriétés des gaz. C'est ce qu'ont établi les 
belles recherches de M. Perrin, qui ont porté sur des émulsions 
parfaitement uniformes (obtenues par centrifugation fractionnée) 
de gomme-gutte et de mastic (1). 

Si Içs grains d'une émulsion en équilibre se comportent comme 
les molécules d'un gaz, ils doivent se répartir en hauteur de la 
même manière que les molécules d'un gaz sous l'action de la 
pesanteur, c'est-à-dire vérifier la loi deLaplace pour la raréfaction 
de l'air en fonction de l'altitude (diminution de la densité suivant 
une progressiongéométrique). M. Perrin a compté, au microscope, 
les grains situés sur des tranches horizontales, distantes de 
quelques JA, dans une goutte d'émulsion de gommè-gutte ou de 
mastic placée dans une cuve de Zeiss de 0,1 mm. de profondeur. 

Voici, à titre d'exemple, les données relatives à une série 
d'expériences : , 

Umulsion de gomine-çuttc dans l'eau. 
Température : 20°-24. 
Hayon des grains : 0,212 p.. 
Nombre de grains comptés : 13000. 

Altitudes des plans visés.. . . 5u. 3ô jx tiô JA 95 a 
4'onoentration des grains.... 100 Al 1*2 
Progression géométrique.... 400 48 11,1 

Les résultats moyens de très nombreuses expériences montrent 
que la loi de Laplace se trouve vérifiée d'une manière remar-
quable; ils conduisent, pour la constante d'Avogadro, à la valeur 
(précision : 3 0/0) : 

N = 6,83.10=3 

Ainsi, une émulsion se comporte comme un gaz extrêmement 

<1» J. PKHRIN, Ann. de Chirn. et du Phys (8), 1909, t. 18, p. 5; et loc. rit. 
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pesant, comme une atmosphère à molécules énormes et déjà 
v is ib les , dont la molécule-gramme est de l'ordre de 100.000 tonnes. 
Dans uue pareille atmosphère, il suffit de s'élever de quelques 
microns pour voir sa densité diminuer de moitié, tandis que cette 
variation n'a lieu que-pour une hauteur de 5 km. dans l'oxygène 
et de 80 km. dans l'hydrogène. 

On peut remarquer que dans les expériences précédentes, 
M . Perrin a simplement appliqué aux émulsions une loi des gaz, 
c'est-à-dire une propriété moyenne d'un grand nombre de molé-
cules, d'un état de régime permanent; mais, puisque les granules 
des émulsions sont visibles, on peut étudier le mouvement brow-
nien en lui-même et par là, atteindre par d'autres méthodes les 
grandeurs moléculaires. 

En appliquant les principes de la mécanique statistique à 
l 'analyse du mouvement brownien, M. Einstein est arrivé à for-
muler les lois théoriques du mouvement de translation, du mou-
vement de rotation et de la diffusion des granules (1), que 
MM. Perrin et L . Brillouin ont ensuite vérifiées expérimentalement, 
et d'où ils ont déduit pour N les valeurs suivantes : 

D'autres expériences ont été faites depuis par M. Nordlund, qui 
a observé de fines gouttelettes de mercure en suspension dans 
l'eau, et qui a trouvé (2) : 

En 1915, M. Westgren, dô Stockholm, a étudié très complè-
tement, par les méthodes de M. Perrin, des solutions colloïdales 
d'or, d'argent et de sélénium (particules de 6,5 à 13 cent millièmes 
de millimètre), il a obtenu pour N : 

valeur estimée exacte à 0,5 0/0 près(3). 
Il n'y a pas de raison pour que le mouvement brownien décou-

il» A. EINSTEIN, Ann. dcr Phys., 1905, t. 17. p. Ô49; 1906, t. 19, p. 371; 
1UU7, L. 22 , p . 569. 

(2) NORDLUND, Zeitsch. Phys. Chem., 191'*, t. 87, p . 40. 

(3) WESTGREN, Zeitsch. Phys. Chem., 1914-1915, t. 89, p. 63; Zeiisclt 

ènortj. Chem., 1915, i. 93, p. 231. 

Mouvement b rown ien 
des Emuls i ons . 

1 Agitat ion de translation 
< Agi tat ion de rotation . . 
( Di f fusion 

6,88 X 1023 

6,5 ;, 1023 

6 ,9 X 1 0 2 3 

N - 5 , 9 X 1023 

N — 6 ,05X10" 
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vert dans les émulsions liquides ne s'observe pas également d a n s 
les émulsions gazeuses, c'est-à-dire sur de très fines particules 
présentes dans un giiz. C'est, en effet, ce que put expérimenta-
lement établir M. de Broglie, en 1908. En aspirant la poussière 
métallique provenant de la condensation des vapeurs émises pa r 
un arc électrique dans un récipient en verre placé sous un micros-
cope et fortement éclairé par un faisceau de lumière horizontal, 
M. de Broglie vit les particules situées dans le plan focal de 
l'objectif animées de mouvements browniens. En outre, M. de 
Hroglie observa que certaines de ces particules sont électrisées, 
tes unes positivement, les autres négativement. Mettant à profil 
cette propriété et utilisant, l'année suivante, de fines gouttes d 'eau 
condensées sur de la fumée de tabac, M. de Broglie fh une é tude 
quantitative du vif mouvement brownien observé. La valeur de la 
constante d'Avogadro qu'on peut en déduire est de l'ordre d e 
grandeur attendu (i). 

Des mesures analogues furent faites par M. E. Weiss (2) et 
d'autres auteurs en i 9 i i . Vers la même époque, M. Fletcher 
entreprit au Laboratoire du Professeur Millikau, à Chicago, une 
série de mesures très soignées sur une seule et même particule, 
une fine gouttelette d'huile électrisée, maintenue en suspension 
dans l'air raréfié et dont il étudia, d'une part, la mobilité dans un 
champ électrique, et, d'autre part, les fluctuations dans la durée 
de chute entre deux points donnés (deux lils réticulaires de l'ocu-
laire du microscope d'observation). Cette méthode élimine toute 
incertitude provenant de la différence certaine que présentent Ie> 
dimensions de particules d i f f é r e n t e s Ï . 

De nouvelles mesures, effectuées en 1914, il résulte, pour N, la 
valeur i'à s! 0, 0 près,» : 

N = 6,03 ' • I0-3 

C) Opalescence critique. — Il n'est pas nécessaire que l'hétéro-
généité qui rend visible le mouvement brownien, et, par suite> 

l'agitation moléculaire dans un liquide ou dans un gaz, soit due à 
l.'i présence de grosses particules étrangères, elle peut se former 
dans le tluide lui-même; ce serait alors un essaim de molécules 
suffisamment important pour être décelé. La théorie cinétique 

m M DE Bno.iLiL, C. A'., r.ms, t. 146, p. el I010; 1909. i. 148, p. 1310; 
Lf lliniiunis 1900, l . 6 , p . i O J . 

(2) K. W L I S S , Phvs. Zeitsch1911, i. 12, p. G30. 
(Sj M. K L E T C I I L H , Phys. Zeitsch., 1911, t. 12. p. 208; /.,• / W / u œ , 1911, 

t. 8. p. £79. 
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laisse, en effet, prévoir que, dans un fluide en équilibre, des irré-
gularités dans la distribution des molécules doivent constamment 
se produire, provoquant localement des raréfactions ou des con-
densations de molécules, c'est-à-dire des fluctuations de densité 

qui, peut-être, peuvent tomber sous nos sens. 
C'est à cette cause que M. Smofuchowski attribua, en 1907, u » 

phénomène jusqu'alors mystérieux : F opalescence, que présentent 
les fluides au voisinage du point critique ( i ) . On sait que ce point 
est la limite commune de l'état gazeux et de l'état liquide; lorsqu'on 
s'en approche, il se produit, en certains points, dans le gaz, des 
variations finies de densité, donnant naissance à de microscopiques 
portions de liquide ou de quasi-liquide, à contours diffus et qui, 
en diilractant latéralement la lumière, paraissent opalescentes et 
de coloration bleuâtre. 

MM. Keesom et Kamerlingh Onnes ont mesuré l'intensité de 
cette lumière dans le cas de l'pthylène (Tc = 11°,18). L'application 
d'un théorème de Lord Rayleigh sur la diffraction de la lumière 
par de fines particules permet alors de déterminer N avec une 
approximation de 15 0/0 environ; on a trouvé (2) : 

d) Le bleu du ciel. — Dans un gaz très éloigné du point critique,, 
par exemple, l'oxygène ou l'azote de l'air, dans les conditions 
ambiantes, les fluctuations de densité dont nous venons de parler 
doivent aussi se produire. Et cet effet, qui est alors d'une extrême 
petitesse, peut devenir facilement accessible s'il intéresse une 
masse suffisante de gaz. Telle est l'explication que l'on donne 
aujourd'hui de la belle couleur bleue que présente le ciel pendant 
le jour. Sans poésie, mais en vérité, on peut dire que la couleur 
du ciel est simplement celle des milieux troubles. 

En 1899, Lord Rayleigh était déjà parvenu à cette conclusion, 
à îa suite de ses recherches théoriques sur la diffraction ou diffu-
sion de la lumière blanche par un grand nombre de très fines par-
ticules se comportant comme des sources incohérentes (3). 

L'intensité de la lumière diffusée est, en effet, en raison inverse 
de la 4* puissance de la longueur d'onde, c'est-à-dire que les radia-
tions violettes sont seize fois plus diffusées que les radiations 

(1) SHOLUCHOWSKI, Bull. Ac&d. des Se. do. Cracovic, 1907, p. 1057; A un. 

d. Phys., 1908. t . 25 , p. 205. 
(2) KAMMBRLINGII ONNES et KKKSOM, Comm. frorn Phys. Lab. of Le i tien, 

1008, p . 104 b\ KEESOM, Ana. der Phys., 1911, t. 25, p . 591. 

3, RAYLEIRH, Phil. Mag.t 1871, t. 41, p. 107 et 447; 1899, t. 47, p. 375. 
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rouges, d'où coloration bleue de la lumière diffusée, à cause d e 
la prédominance énorme des couleurs de faible longueur d ' o n d e . 

Le contrôle expérimental, réalisé à une altitude suffisante, p o u r 
éviter la diffusion due aux poussières de l'air (vase a tmosphér ique) , 
doit fournir, si la théorie est correcte, une nouvelle valeur d e la 
constante d'Avogadro. 

Des expériences préliminaires ont été faites à ce sujet, au Mont 
Blanc, en 1910, par MM. Bauer et Moulin il), puis, au Mont R o s e , 
par M. Léon Brillouin. Les nombres obtenus sont de Tordre <1e 
grandeur prévu. 

En utilisant les mesures de transparence atmosphérique f a i t e s 
à l'observatoire américain de Mount-Wilson, M. Kowle publia, e n 
1914, une valeur de N, égale à : 

N . G,Or, ;<1023 

et estimée correcte à moins de 1 0 /0 près (2). 
Cependant, en mettant en œuvre des moyens expérimentaux t r è s 

délicats, M. Gubaunes a pu observer la diflusion de la lumière p a r 
un gaz pur, au laboratoire; et des mesures qu'il a faites, tout 
récemment (1921), sur l'argon, lui ont fourni pour N la valeur : 

N — 0 , 9 0 X 10 2 3 

comportant une erreur probable de 3 à 4 0/0 (3). 
4. Les propriétés des particules «. — Dans les méthodes qui 

précèdent, nous n'avons pu atteindre l'atome qu'à travers certaines 
hypothèses que l'expérience a pleinement justillées, mais qui 
font cependant de ces méthodes des voies d'accès indirectes. Les 
phénomènes de radioactivité (À), à la découverte desquels sont 
glorieusement attachés les noms de H. Becquerel, P . Curie et 
Mm* Curie, nous permettent, au contraire, de saisir l'atome di rec-
tement, parce qu'ils nous donnent prise sur Y atonie individuel 
lui-même. 

En subissant leur désintégration spontanée, les corps radio-
actifs émettent trois espèces de rayons désignés par les lettres a, 
p et Y- Les rayons Y sont des ondes électromagnétiques extrême-

.1) tiAUKR et M oui. IN, C. li1910, l. 151, p . 8G4. 
(2) F . E . K O W L E , Astrophys. Journ1914, t. 40, p . 485. Ce n o m b r e norrig»', 

s u i v a n t M. Cabannes (Ann. de Phy»., 1921, t. 15, p. 5(»j, pour tenir compte 
do l 'unisotropio des molécules d e s gaz de l 'air devien t : N HhU,12jl0M . 

(;ï J . C A B A N N E S , Ann. de Phys., 1921, t. 15, p. 5. 
(4) Ouvrages g é n é r a u x s u r la Radioactivi té : M** C L M E , Traité de Radio-

activité (2 vol. Gauthier-Vil lars , 1910); F . S O D U Y , Le liadiura, t r adu i t de l ' an -
g la i s et m i s au courant des p lu s récentes découver tes , p a r A . L E P A P K (F. Àlcan, 
P a r i s , 19-21i. 
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ment courtes, analogues au rayons X . Les rayons p, que iwus 
retrouverons plus loin, sont des part icules électr isées négat i -
vement. Quant aux rayons a, auxquels nous devons tant de nos 
connaissances sur la s t ruc ture même des atomes (2e partie), nous 
aîlons voir quelles informations ils nous apportent sur l 'existence 
même de ces derniers . 

Comme les rayons p, les rayons a sont de nature particulaircT 

ainsi qu'on peut s 'en rendre compte en examinant, au microscope, 
une étroite plage d 'un écran de sulfure de zinc frappé par un 
faisceau de rayons a. Si ce faisceau est peu intense, on voit la 
plaire lumineuse se résoudre en une mult i tude de points bril lants 
sur fond noir fspinlhariscope de Crookes). Sur ce phénomène est 
bas^e une méthode de dénombrement des part icules a (Regener, 

Mais, à la différence des rayons |3, les rayons a transportent des 
charges d 'électricité positive. En mesurant la charge communiquée 
a un plateau conducteur placé dans le vide, par un faisceau de par-
ticules a d ' intensi té connue, MM. Rutherford et Geiger ont trouvé 
que chaque particule a porte une charge positive égale à 9,22 X 
ÎO-10 U. E. S . , c 'est deux fois la charge que transporte l 'atome 
d 'hydrogène dans l 'électrolyse ( i) . 

11 résul te du fait qu'ils sont électrisés que les rayons a peuvent 
être déviés par leschainps électrique et magnét ique. L 'étude de ces 
déviations permet de dé terminer , d 'une part , leur masse, connais-
sant leur cha rge électrique, et d 'autre part , leur vi tesse. Sir E. Ru-
therford a ainsi trouvé que les particules a avaient la même masse 
que l 'a tome d'hélium {i fois celle de l 'atome d 'hydrogène) et 
qu'elles étaient émises avec une vitesse de l 'ordre de 20.000 kilo-
mètres pa r seconde (2). 

De l ' ensemble de ces données, on ne peut manquer de conclure 
que les part icules a sont des a tomes d'hélium électrisés posi t ive-
ment e t animés de l 'extraordinaire vi tesse de 20.000 kilom. pa r 
seconde. Cette conclusion s 'est trouvée corroborer deux faits 
importants antér ieurement découverts : 1° le fait que tous les 
minéraux radioactifs contiennent de l 'hél ium; 2° la démonstration 
directe de la production d'hélium par le radium, observée pour la 
première fois par Sir W . Ramsay et M. Soddy en 1903 (3). 

Cependant, par une expérience décisive, MM. Rutherlcrd et 

« ] H T ; I U K U F O R D et G E I G K R , Proe. Boy. Soc. A . , 1 9 0 8 , l. 81, p. 1G2 

(3. U L - T I I E U F O R D , Phil. Mag., 1903, t. 5 , p. 177; id., 1906. t. 12, p. 
13, R A M S A T et S O D D Y , Proc. Boy. Soc. A., 19U.J, t. 72, p. 201; 1901, t. 73, 

P. m. 
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Royds ont établi, en 1909, l'identité de la particule « et de l ' a t o m e 
d'hélium, en montrant que des particules a accumulées en d e h o r s 
-de la substance qui leur a donné naissance fournissent de l ' h é l i u m . 

La source de particules a employée fut l'émanation du r a d i u m , 
qui se détruit de moitié en 8,85 jours, en expulsant, lorsqu 'e l le e s t 
en équilibre avec les corps qui en dérivent immédiatement : l e s 
radium A, B et G, 8 particules a (Emanation, RaA, RaC) p o u r 
chaque atome d'émanation qui se détruit. 

L'émanation, après une purification fort délicate fut i n t r o d u i t e 
dans le tube de verre A (fîg.. 1), soudé à un tube plus largre e t 
placé, grâce au rodage G, dans un tube de grand diamètre T , o ù 
l'on fit ensuite un vide absolu, à l'aide d'une pompe à m e r c u r e , 
puis du tube F, rempli de charbon de noix de coco et plongé d a n s 
l'air liquide. 

Le tube de verre A avait une longueur de l c m ,5 et une épa i s seu r 
d e paroi de 1/100 millimètre. Il était imperméable aux gaz o r d i -
naires, et notamment à l'hélium (ainsi que des expériences s p é -
ciales Pavaient établi); mais it se laissait facilement traverser p a r 
les particule» a, ainsi qu'on s'en rendait compte en approchant u n 
écran .de sulfure de zinc. 

Les particules a qui traversaient le tube A se rassemblaient 
dans le tubeT et en soulevant le réservoir à mercure H on pouvait , 
•à loisir, comprimer le gaz éventuellement présent en T dans le 
petit tube capillaire à électrodes V et examiner son spectre. Au 
bout de deux jours, le spectre contenait la raie jaune de l'hélium 
et après H jours d'accumulation des particules a, tout le spectre 
de l'hélium était visible. 

Cette belle expérience montre, sans qu'aucun doute soit possible, 
qu'après neutralisation de sa charge électrique et réduction de son 
extraordinaire vitesse, la particule a devient simplement un atome 
d'hélium. C'est aussi la preuve la plus directe et la plus décisive 
que nous possédions de la structure moléculaire de la matière (1). 

On se rend compte, immédiatement, qu'un calcul simple nous 
permettra de déduire la constante d'Avogadro de cette propriété 
des particules a. Après avoir compté ces particules, il suffira de 
mesurer le volume d'hélium engendré. 

ft) Le dénombrement des particules a a été effectué sur le polo-
niuin, par Regener (2), en 1008, et par Mm" Curie et M. Dehierne (3) 

(t) HUTHERFORD et ROVDS, Phii. Mag,, 1 0 0 9 , t. 1 7 , p . 281. 
REGENER, Silihor. d. A, Prvuss. Ak. d. Winn.% 1909, t. 3 8 , p. 94*. 
M-* (Jt'RiK, Le Radium, 1911, l. 8, p. et Joum. de Phvs. ft It» 

Jiudium, 1920. t. 1, p. 12. 
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en 1911, et sur le radium par MM. Rutherford et Geiger (1), e n 
1908. 

Ces divers auteurs ont employé, soit la méthode optique d e s 
scintillations, soit la méthode électrique, beaucoup plus précise. 
Celle-ci consiste à enregistrer photographiquement les impulsions 
subies par l'aiguille d'un électromètre, en relation avec u n e 
chambre d'ionisation, où Ton reçoit, une à une, les particules a 
émises par la source étudiée. On doit naturellement tenir compte 
du poids de substance radioactive employé et de l'angle solide 
dont on recueille les particules a. 

A l'aide du galvanomètre à corde, MM. Rutherford et Geiger 
sont parvenus à enregistrer mille impulsions par minute, et à 
différencier deux particules a qui se suivent à 1/100 seconde 
d'intervalle. 

II résulte de ces mesures qu'un gramme de radium expulse 
3,57 X 1010 (35 milliards) de particules a par seconde (2). Une 
nouvelle estimation, toute récente, faite par d'autres auteurs (1920), 
donne (3,72 ± 0,02) 1010. C'est là, la vitesse même de destruction 
du radium : 35 milliards des atomes contenus dans un gramme de 
radium se désintègrent chaque seconde. 

h) Le volume d'hélium engendré par les particules a a été déter-
miné par de nombreux expérimentateurs. Des mesures très pré-
sises ont été faites par MM. Rutherford et Boltwood, en 1911. Ces 
auteurs ont opéré sur 192 milligrammes de chlorure de radium 
d'où ils ont extrait 6,58 millimètres cubes d'hélium après 83 jours 
et, dans une autre expérience, 10,38 millimètres cubes d'He en 
132 jours ; ce qui correspond à une production d'hélium de 
164 millimètres cubes par gramme de radium en équilibre radio-
actif et par an (3). La valeur de N est alors (4) : 

N ---6,15.10» 

(1) RUTHKRFORD et GEIOKH, Proc. Roy. Soc. A., 11)08, t. 81, p. 141. 
(îi Sii! E. RUTHERFORD, l'hiî. Mug., 1914, t. 28, p. 3 2 0 . 

(:Ï) RUTHKRFORD et ROLTWOOD, Phil. Mag., 1911, t. 22, p. 5 8 6 . 
(4) Nombre de particules a produites en un an par i gr. de Ha en tquililire 

radioactif — 3,57 X ÎO10 v 4 V 3 1 . 5 8 6 . 0 0 0 = -1,503.101" ; 
N'ombre <!«• parti- Nombre 

rules « produites <!•• secondes par par dans 1 pr. Ha on èqui- mm .muée, libre radioactif. 
Volume moléculaire — 22J10 cc. 

4,503.10im X 22-110 
d o u : N = - ICI X H)-
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Des expériences poursuivies immédiatement avant la guerre, 
par MB# Curie et M. Debierne, sur une solution de polonium ont 
fourni pour N les valeurs récemment publiées (1) : 

N = 6,5.1023 et 7,0.1023 

5. Vénergie rayonnante et la loi de Pîanck. — On peut remar-
quer que dans la série des preuves de la réalité des atomes, nous 
avons fait intervenir dans notre démonstration expérimentale un 
nombre toujours plus restreint de ces derniers, jusqu'à un seul, 
avec la particule a. Il pourra sembler paradoxal que la démonstra-
tion, tout en restant expérimentale, est encore possible, même 
sans atome du tout. Mais celte constatation montre simplement 
l'étroite parenté des phénomènes les plus divers et l'unité profonde 
qui réside au sein des manifestations multiples par lesquelles la 
Nature se rend sensible à nous. On peut, en eflet', tirer la constante 
d'Avogadro de la loi de distribution de l'énergie dans le spectre, 
loi formulée par le Prof. Planck, en 1900 (2). 

Lorsqu'on porte un corps à une température de plus en plus 
élevée, il rayonne de l'énergie, d'abord sous forme obscure 
(chaleur rayonnante), puis, en outre, sous forme de lumière 
visible, la quantité totale d'énergie rayonnée par seconde et par 
unité de surface étant proportionnelle, suivant la loi «Je Stéfan, à 
la 4* puissance de la température absolue, dans le cas du radiateur 
intégral ou corps noir. L'étude, au spectroscope, de la composition 
de l'énergie rayon née montre que si le corps est dénué de toute 
émission sélective (et par suite, aussi, de toute absorption sélec-
tive, d'où son nom de corps noir), le spectre est parfaitement 
continu et contient toutes les longueurs d'ondes possibles. Si on 
mesure, alors, à l'aide d'un bolomètre, par exemple, l'intensité de 
l'énergie rayonnée pour chaque longueur d'onde, on constate que 
cette intensité présente toujours un maximum, et que celui-ci se 
déplace vers les courtes longueurs d'onde, au fur et à mesure que 
la température s'élève (loi.de Wien). Ainsi, dans le spectre solaire, 
l'intensité maxima est située dans le jaune, pour l'arc électrique, 
le maximum se trouve encore dans Tinfra-rouge. Or, M. Planck 
est parvenu à trouver l'expression de cette loi de distribution spec-
trale de l'énergie rayonnante; sa formule, assez compliquée, est 
très bien vérifiée par l'expérience. Entre autres constantes, cette 

(1) À. DEBIERNK, Thèse de Doctorat, Paris, 1914; M** CU R I E , Journ. de 
Phys. et h Radium, 1920, t. 1, p. 12. 

(i) M. PLANCK, ADQ. der Phys., 1901, t. 4, p. 553. 
soc. CHIM. , 4* 8 É R . , T. xxxi, 192'2. — Mémoires. 2 
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formule contient 4e nombre N., et la valeur de N qui résulte d e s 
mesures spectrophôtométriques est : 

"N r = 6 , 0 6 . 1 0 2 3 

en excellent accord, on le voit, avec les antres déterminations. 
La formule de Planck exige que l'énergie se distribue ent re 

les diverges radiations simples, quand l'équilibre est réalisé, par 
unités indivisibles ou quanta^ dont la valeur t varie dVilleurs avec 
la longueur d'onde X (ou la fréquence v) suivant la relation 
proportionnelle : 

i — ht 

h étant un facteur constant (constante de Planck). 
Cette variation par sauts brusques, par unités indivisibles, es t 

une conséquence qui heurte violemment oos idées oooeeroant la 
nature de J'énergie (1). Cependant, puisque les quanta peuvent 
recevoir toutes les valeurs possibles entre de larges limites, it 
ne semble pas que la discontinuité qu'ils expriment soit l iée à 
L'énergie elle-même; oe peut être la trace profondément persis-
tante de la double discontinuité de la matière (par ses atomes et 
dans ses atomes), source de toute énergie (voir 2e partie). 

La grandeur représentée par la conslaote h de PJauck est ce 
que Ton appelle, ea mécanique, une action, c'est-à-dire le produit 
d'une énergie par un temps ou d'une quantité de mouvement par 
une longueur (moment de quantité de mouvement ou quantité de 
mouvement angulaire). Nous n'en possédons aucune traduction 
physique, nous pouvons seulement dire que c'est une grandeur 
discontinue, dont l'unité a la valeur h. 

En combinant, à la formule de Planck^ la loi de Stéfan, on 
trouve pour h la valeur (2) : 

h = 6,50 X 10- 27 erg : sec. 

De sorte que les quauta d'énergie rayonnante dans la partie 
e 

visible du spectre, pour A = 5 0 0 0 A, par exemple, sont de : 

8 1010 
e = L v ^ 6 , 5 5 X 1 0 - 2 ' î ^ T T = 4 . 1 0 - 1 2 erg. 

o . ÏU 3 

(1) On sait avac quel succès U théorie des quaoia a pu rendre comple de la 
loi de variation de ta chaleur spéeiflque des solides en fonction de la tempé-
rature (Conférence de M. Bauer, dans Les idées modernes sur la constitution 
de la matière, loc. cit.)\ nous verrons plus bas son rôle important dans l'in-
terprétation d'autres phénomènes ée rayanB«ra£nt (2* par lie). 

(2) Coblentz, Scient. Pap. Bureau of Standard», Washington, 1990, 
n - 357 et 800. 
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C'est environ 100 fois la valeur de l'énergie cinétique moyenne 
de translation d'une molécule gazeuse* 0° (Eb = 5fi.iê-** erg). 

D'autres phénomènes, ainsi que nous te verrons pins loin, per-
mettent de détermiaer h avec une grmde précision. Ce seront 
donc autant de nouveaux moyens de calculer la constance d'Avo-
gadro et, par suite, autant de nouvelles preuves de la réalité des 
.atomes. 

Mais les méthodes les plus précises que AOUB possédions pour 
obtenir N dérivent de la mesure de La charge de l'atome d'électri-
cité ou électron, nous les envisagerons au début die la seconde 
partie, eo abordant l'étude des constituants <ie l'atome. Nous nous 
bornerons à indiquer ici la valeur qui s'en dégage pour N : 

N — 6,062.1023 

la précision étant du millième (A. Millikan, 4917). 
Pour terminer, nous allons esquisser rapidement la preuve, 

également directe et irréfragable de la structure atomique de la 
matière, que nous apportent les travaux récents sur les rayons X 
et montrer comment ils nous permettent de déterminer les dimen-
sions des atomes. 

6. Les rajoDs X et la slructare des cristaux. — Grâce aux 
particules « des corps radioactifs, nous pouvons vo-ir individuelle-
ment des atomes, mais cela tient à l'énorme différenciation que 
présentent ces particules sur les molécules de la matière ordinaire, 
par suite rie leur formidable énergie cinétique. 

Ainsi, les particules a dont la vitesse est de 20.000 km. par 
seconde possèdent une énergie cinétique qu'on évalue facilement 
à 1,3 X c'est-à-dire 400 millions de fois l'énergie ciné-
tique des mêmes atomes d'hélium dans les conditions ordinaires. 
En fait, quand nous contemplons les scintillations produites par 
les particules a, ce sont les effets de cette énergie énorme que 
nous percevons, et non l'atome lui-même. 

La dimension des plus petits objets directement visibles avec 
les microscopes les plus puissants est environ c i n-
rê dix-millièmes de millimètre) — c'était l'ordre de grandeur des 
granules des émulsions de M. Perrin. — Avec les dispositifs ultra-
nucro&copiques, celui de MU. Gotton et Mouton, par exemple, qui 
fournissent, non plus une image de l'objet, mais une simple tache 
de diffraction, on peut descendre jusqu'à une dimension trente fois 
plus petite (6 X cm.), mais ceci est encore plue de 10 fois la 
dimension que la théorie cinétique des gaz attribue aux molé-
cules. 
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Grâce aux rayons X, nous parvenons à prolonger l 'optique d e la 
lumière visible jusqu'à voir sur la plaque photographique l e s 
taches de diffraction produites par les atomes eux-mêmes. Lies 
cristaux, milieux continus pour les ondes de la lumière v is ib le , n e 
peuvent dissimuler la discontinuité de leur structure a u x fines-
ondulations des rayons X. 

On sait que la lumière ordinaire peut être décomposée en r ad ia* 
tions simples, soit par dispersion a travers un prisme t r anspa ren t , 
soit par diffraction, au moyen d'un réseau. Un réseau est cons t i t ué 
par une série de fentes parallèles très fines, séparées p a r d e s 
intervalles obscurs égaux. On le réalise en traçant sur une l a m e 
de verre plane ou concave, réfléchissante ou transparente, d e s 
traits parallèles, très rapproché* (plusieurs centaines par mi l l i -
mètre). La lumière réfléchie ou réfractée par un pareil réseau e s t 
bridée en un grand nombre de petits faisceauxqui peuvent in te r -
férer; il en résulte là production d'un spectre pur, dont c h a q u e 
longueur d'onde se déduit très simplement de l'angle de déviation 
et de Téquidistance des traits du réseau. Inversement, la longueur 
d'onde supposée connue, on peut déterminer la distance des t ra i t s 
du réseau. 

Plusieurs expériences, de Haga, Waller et Pohl, Sommerfelcî 
et Koch (1912), avaient établi que si les rayons X sont de nature 
ondulatoire, leurs longueurs d'onde devaient être de l'ordre d e 
1 0 - 9 cm., soit 10.000 fois moindre que eelui de la lumière visible. 

Pour observer leur diffraction, il faudrait un réseau mille fois 
plus serré que les plus parfaits des çéseaux existant*. M. von 
Laue eut alors l'idée, en 1912, que les réseaux cristallins, s 'ils 
existent réellement, réaliseraient peut-être cette condition. Effec-
tivement, MM. Friedrich et Knipping annonçaient, peu de temps 
après, que les rayons X sont régulièrement diffraclés par trans-
mission à travers un cristal ordinaire de sel gemme, de fluorine,, 
de calcite, etc... (1). 

(1} W . F R I E D R I C H , P. K N I P P I N G et M. L A U B , Sitzungsb. k. Akad. Wiss. 
Mùocben, 1912, p. 303. Un excellent exposé de cette capitale découverte et des-
travaux qui l'ont suivie sera trouvé dans une conférence de M. DE B R O O L I E 
(Les Progrès do la Physique moléculaire, conférences faites devant )a 
Société de Physique, en 1913-1914, Gauthier-Villars, Paris, 1914), ou dans 
l'ouvrage de MM. W . H. et W. L. BRAGO : Rayons X et structure crislalliner 
traduit par M®* J. ROUVIKRK (Gauthier-Villars, Paris, 1921). 

Un progrès très important de la technique a été réalisé presque simultané-
ment par MM. Debye et Scherror [Pbys. Zeit., 1916, t. 17, p. 277; 1917, t. 48, 
p. 291) et par M. Hull ( P / y s . Rcv. 1917, t. 10, p. 061, etc.) dont la méthode 
e n e x i g e a n t des cristaux finement pulvérisés, permet d'atteindre la structure 
dos cristaux microscopiqnes. 
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L'étude des taches de diffraction obtenues montre, en accord 

avec les prévisions théoriques, que le cristal fonctionne comme 
un réseau k trois dimensions, ou, plus simplement, suivant 
la remarque si féconde de M. W . L. Bragg (1), comme un empi-
lage de lames transparentes à faces parallèles. En mesurant 
l'intensité des rayons X réfléchis sur une série de plans réiicu-
laires parallèles, MM. Bragg observèrent des réflexions alternati-
vement faibles et fortes, les centres diffractants étaient donc 
différents, ce qui suggéra aux auteurs que ce devaient être les 
êtomes eux-mêmes qui, dans les cristaux, diffractaient les 
rayons X. 

Les diagrammes de diffraction ont montré, en outre, que les 
centres de diffraction occupent exactement les nœuds du réseau 
géométrique régulier auquel doit précisément correspondre la 
structure des cristaux, d'après la belle théorie suggérée par Hauy, 
À la fin du X V I I I * siècle et développée par Bravais, Mallard, etc., 
au cours du xix* siècle. 

Les très nombreuses études faites dans ce domaine pendant 
ces années dernières ont toujours confirmé cette manière de voir, 
en établissant nettement les points suivants : 

1° La matière cristallisée présenle une structure réticulaire. 
2° Les noeuds du réseau cristallin sont occupés, dans les com-

posés minéraux, par les ions et non par des molécules identiques. 
La structure du sel gemme, par exemple, est simplement celle 

d'un cube aux sommets duquel sont alternativement fixés les 
atomes ou plutôt les ions chlore et sodium. 

En déformant le cube suivant un axe ternaire, de manière que 
l'angle de 90° prenne la valeur de 101°,55,' nous obtenons la maille 
du rése*u rhomboédrique, auquel correspond la structure de la 
calcite et des carbonates analogues. On observa qu'ici, les nœuds 
sont occupés, d'une part, par les atomes de calcium, et, d'autre 
part, par les groupes d'atomes GO3; c'est-à-dire toujours par des 
ions. 

Il paraît ainsi hors de doute que les éléments de structure des 
espèces minérales cristallisées ne sont pas les molécules, ni même 
les atomes, ce sont les ions. M. Born a montré, récemment, que 
les atomes des sels cristallisés sont, en effet, chargés électrique-
ment (2). 

(1) W . L . BRAOO, Proc. Cemb. Phil. Soc., 1913 , t. 17, p. 4 3 . 
(2) BORN et LANDÉ, D. ch. (i.t 1918, t. 20 , p. 210; BORN, ADD. Phys., 1920, 

l.H. p. 87. 
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Une nourelie et toute récente confîrmatioa de cette manière d e 
voir ressort des recherches effectuées par M. L. Végard s u r 
l'analyse, par les rayons X, des cristaux de sels mixtes. II. Végard 
troure que les divers ions substituât tes sont groupés tout à fa i t 
au hasard dans un crisial de sel mixte, celui-ci n'est donc p a s 
composé de inolécoles définies (1). 

7. Dimenvions des Montes. — La diffraction des rayons X p a r 
tes cristaux permet, non seulement, de déterminer la symétrie e t 
la structure de ces milieux, mais eacore de calculer les distances 
mutuelles des atomes qui les constituent. On trouve ainsi que la 
distance des centres des atomes de carbone dans le diamant est d e 
1,54 A. (1 Angstrôm —10—8 cm.), que celle des centres des atomes 
de Cl et Na dans NaCJ est de 2,80 A, etc. 

De la comparaison des très nombreuses données de ee genre 
aujourd'hui acquises qu'a faite M. W. L. Bragg, il résulte q u e 
l'arrangement des atomes da&s les cristaux est le même que celui 
de sphères de diamètres appropriés maintenues eatre elles p a r 
simple contact. Cet auteur a pu, en effet, calculer les distances 
de deux atom«6 doits tous les cristaux, en ajoutant simplement 
deux nombres caractéristiques de chacun d'eux et qu'on peut 
regardai* comme leurs rayons. L'accord entre ces résultats et l e s 
mesures a lieu à 10 0/0 près. Voici les nombres obtenus, par c e 
procédé, pour les diamètres d'un certain nombre d'atomes (2) : 

Nombre atomtfne. Élément. Diamètre aJnaiqaa. 
3 L i t h i u m â , 0 0 X 10 8 «"». 
4 G luc i a ium 3 , 9 0 
6 Carbone 1,54 
1 Azote 1 ,30 
8 Oxygène 1 ,30 
& Fkror 1 , 9 5 

11 S o d i u m 3 , 6 6 
1-2 M a g n é s u m î , 8 6 

(1) L. VÉGARD, Zeit. Physik., 1921, t. 5, p. 17. Cette substitution d ' i o n s 
équivalents a été démontrée d'une aulre manière, par MM. von Hevesy e t 
Zeichmeister, dans Inélégante expérience qne voici. Si l'on dissuot dans la 
pyrjdiiia de» quantités éq«moléculaire* éo nitrate de plenib additionné <fe 
radium B ( M o p e de Pi>) et de chlorure de plumft inactif el qu'on nép 
ensuite ce dernier sel par cristallisation, on constate qu'il possède alors la 
moitié de l'activité du nitrate de plomb employé. En remplaçant le chlorure d e 
plomb par un composé non ionisable, comme le nitrate de plomb-télraphényle, 
celui-ci reste rigoureusement inactif [Ber.t 1920, t. 63 B, p. 410). Cette belle 
expérience, ainsi que a-lie de M. Végard, caasti tseat des preores directes el 
évUfeaiefi de la théorie des ions» 

(2) W . L . BRAGO, Phil. Mag., 1920, t. 4 0 , p. 169. 
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Norr.bre atomique. ftlèf&cBt. Ditraètra atomique. 

13 Aluminium . . . . 2,10 X 
11 Silicium . . . . 2,35 
16 Soufre . . . . 2,06 
n Chlore . . . . 2,10 
19 Potassium 4,45 
20 Calcium . . . . 3,40 
22 Titane 
24 Chrome . . . . 2,80 
25 Manganèse 2,35 
26 Fer . . . . 2,80 
27 Cobalt 2^75 
28 . Nickel 
29 Cuivre - - . . 2,75 
30 
33 Arsenic . . . . 2,52. 
34 Sélénium . . . . 2,35 
35 Brome . . . . 2,38 
37 Rubidium . . . . 4,50 
38 Strontium . . . . 3,90-
47 Argent . . . . 3,55 
48 Cadmium .. . . . . S,90 
50 Etain 2r80 
51 Antimoine . . . . 2,80 
52 Tellure . . . . 2 ,.65 
53 Iode 2,80 

. . . . 4,7f» 55 Cœsium 
2,80 

. . . . 4,7f» 
56 BflFyuf» 4,20 
81 Thoifîum' . . . . 4,50 
82 Plomb . . . . 3,«V 
33 Bismuth 

Si l'on trace un diagramme (fig. 2), en portant en abscisses le 
nombre atomique, c'est-à-dire le rang de l'élément dans Ip série 
périodique de MendéleefT, et, en ordonnées* la diamètre atomique, 
on obtient la courbe ci-dessous,, d'allure périodique, tout à fait 
analogue à la courbe des voftu&es- atomique» de Lothar Meyer. 
Eo tête de chaque période, apparaissent les métaux alcalins avec 
les plus grands diamètres (Cs = 4,75 A) suivis d'une très rapide, 
puis d'une lente déet-oissances vera les niinima occupés par les 
éléments les plus électronégatifs, les halogènes : fluor, chlore, 
brome, etc. 

II est probable qua ces nombres représentent les dimensions 
réelles des atomes, o'est-à-dire, ainsi que nous le verrons plus 
bas, le diamètre de la couche d'électrons superficiels. 
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D'wnètre atomique x io'cm. 
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rayon étomique M M*cm. 
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Les formules de la théorie cinétique -des gaz permettent de 

déduire le diamètre des molécules de la mesure du coefficient de 
viscosité, en supposant que les molécules se choquent comme des 
sphères dures et élastiques, ce qui est très approximativement 
exact dans le cas des gaz rares (monoatomiques), ainsi que 
U. Chapman l'a montré (1). 

Or, des mesures de viscosité que M. Rankine a effectuées sur 
les gaz rares, en 1912, ce dernier déduit les diamètres atomiques 
suivants (2) : 

Néon 2,25.10-8 cm. 
Argon 2,81 — 
Krypton 3,10 — 
Xénon 3,41 — 

D'autre part, M. Bragg obtient, par extrapolation de la courbe 
précédente, les diamètres que voici, pour ces mêmes éléments : 

Néon 1,30.10-8 c m . 
Argon 2,05 — 
Krypton 2,35 — 
Xénon 2,10 — 

L'accord de ces deux séries de nombres est assez satisfaisant 
pour justifier les résultats de M; W . L. Bragg; et les différences 
sont bien dans le sens prévu, car il est vraisemblable qu'en se 
choquant les molécules n'arrivent jamais au contact et que le 
« rayou de choc », calculé par la théorie cinétique, doive être 
supérieur au rayou de contact des atomes dans les cristaux. 

8. Cristaux et molécules chimiques. — On observe que la déter-
mination des éléments cristallins par les rayons X place aux nœuds 
du réseau non des molécules, mais des ions, des atomes ou radi-
caux électrisés. C'est là une preuve nouvelle, assez inattendue 
mais irréfragable, de l'existence des ions. Ainsi, quand on 
dissout du chlorure de sodium dans l'eau, non seulement les ions 
préexistent au passage d'un courant électrique qui les révèle, 
mais à l'acte même de la dissolution, ils étaient déjà présents 
comme tels dans les cristaux de chlorure de sodium. 11 est pro-
bable qu'ils doivent également exister comme tels dans les solu-
tions concentrées, et celte remarque indique dans quelle voie il 
convient de chercher l'explication des anomalies présentées par 
les solutions concentrées d'électrolytes. 

'.11 S. Chapman, Phil. Traos. Roy. Soc. (A), 1916, t. 218, p. 279. 
i» A. 0. Hankine, Proc. Roy. Soc. (A), 1921, t. 98, p. 860; Phil. Afag 

«M, t. 42, p. 601). 
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Cependant, on commit, parmi les substances organiques, de 
très nombreux corps eri*tallisés dont les dissolutions aqueuses ne 
contiennent certainement pas d'iona> car elles ne conduisent pas 
le courait* électrique. 11 semble donc qu'aux nœuds de leur» 
réseaux cristallins, il ne puisse se trouver que-des molécules ( i ) . 

Et cette différence nouvelle entre la chimie- organique et ta 
chimie minérale montre qu'il doit exister deux types bien différents 
d'unions d'atomes par combinaison chimrque : celui où les- atomes 
ou radicaux sont lâchement liés et relèvent de la chimie des élec-
trolytes et celui où une union plus intime rend La dissociation plus 
difficile, ce sont les non-électrolytes, domaine de la chimie orga-
nique. Entre ces deux classes bien tranchées, se placeraient les 
complexes de la chimie minérale, qui participent aux deux modes 
de liaison chimique que nous venons d'indiquer (voir fin de la 
2e partie). ' 

9. Conclusion. — Si Ton réunit dans un tableau comparatif, 
comme celui que voici les résultats obtenus pour la valeur de la 
constante d'Avogadro que nous avons cités^on ne peut manquer 
d'être frappé par leur éloquente convergence, malgré la diversité 
des phénomènes qui les ont lournis : 

Tableau, comparatif des valeurs obtenues 
pour-la constante (FArogadro. 

(Nombre de molécules dons la molécule-gramme.) 

Viscosité des gaz (équation de Van der Waals ) N = 6 , 2 X 1 Û 2 * 
g a / Répartition des grains en hauteur ( J . Perrin) . 6 , 8 3 

g « I V Agitation de translation ( J . Perrin) 6 , 8 8 
§ g — / Agitation de rotation ( J . Perrin) 6 , 5 
g - S i ] Diffusion (L. Brittonin) G,9 
S ^ ^ f Agitation des grains (Nordlund).. & t 9 

» Agitation de» grain» (Westgren) 6 , 0 5 
Mouvement browinen dans les gaz (fflotohor) 6 , 0 â 
Opalescence critique (Keesom et K. OnnesK . . 7 , 5 
Bleu du cie! (Fowle) 6 ,54 
Diffusion de la lumière par les gaz (Cabannes) 6 , 9 0 
Volume d'hélium engendré par les particules» (Huther-

ford et Geiger) 6 , 1 5 
Volume d'hélium engendré par les particules * 

(M" # Curie et Dëbierne) 
Distribution de l 'énergie dans le spectre (Planck) 6 , 0 6 
Charge electrique de l'électron (Millikan) 6 , 0 6 2 

(t) Dans l'analyse cristalline des composés organiques, on éprouve une 
grande difficulté à fixer la position nés a tomes d 'hydrogène, qui , a cause de la 
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.Nous pouvons donc affirmer «pie les «tome» existent. 
Ainsi, cette ma Itère rigide et rebeLie, sur laquelle se brisent si 

souvent nos efforts mosculaires et cérébraux, vient de nous livrer 
l*oo des secrets de sa structure. Cependant, au far et à mesure 
que l'homme esaaie de la pénétrer, elle s'évanouit, pour ainsi dire,, 
sous ses yeux. Echappant sans cesse à notre étreinte, son mystère 
se réfugie ea des sanctuaires de IBOÏUS en moins accessibles. 
Aajoord'hui, ce sont ces c centre» étectriaés > d'une inimaginable 
petitesse dont uous allons maintenant nous occuper. 

2" partie. — Les données actuelles sur la constitution 
deB atomes. 

I . — ANCIENNES LÉGENDES KT RÉCENTES HYPOTHÈSES. 

Poser te problème de la constitution des atomes, c'est énoncer 
celui de l 'unité de la matière, car, pour nous, l'affirmation de la 
complexité des atomes sous-entend l'existence d'unités compo-
santes communes à toutes leurs* espèces. Comme nous Pavons vu 
déjà, à propos de la discontinuité de fa matière, ici encore, la con-
naissance intuitive de l'homme a précédé, de longtemps, la démons-
tration scientifique. Aussi loin qu'elle puisse remonter dnns le 
passé, l'histoire rencontre, en effet des vestiges de légendes et de 
mythes, le serpent « Ouroboros », et la c pierre philosophafe », 
par exemple, qui impliquent la croyance en l'unité et même en 
l'évolution de la matière. 

Des la création de la chimie moderne, l'idée de l'unité de la 
matière prit un corps scientifique dans Fhypothèse bien connue de 
Proul (1805), d'après laquelle les divers éléments résulteraient de 
condensations progressives du plus léger d'entre eux : l'hydrogène. 
Quelques années plus tard, notre grand chimiste J.-B. Dumas 
prétait à cette manière de voir tout l'appui de son autorité. Cepen-
dant, les poids atomiques, sans cesse plus précis, des éléments, 
dont les recherches chimiques multipliaient le nombre, refusaient 
•1e s'insérer dans la série arithmétique simple de la théorie 
de Prout. 

Cette discordance devait détourner nombre de chimistes de 

simplicité de leur constitution, agissent comme centres diffusante très faibles 
pour les rayons X. D'intéressants résultats ont cependant été déjà obtenus 
(Hemoo et YAKCKB, Zeit. Phiaik, t. 3, p. 1V»6; Zeit. aogow. Chtsm., 1921,. 
L 39. p. S8T», elc ). 
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Tidée d'une unité fondamentale des éléments, cachée sous l e u r 
diversité apparente. Et cela, malgré les suggestions qu 'offraient , 
en sens opposé, les analogies de propriétés physiques et ch imiques 
de plus en plus nombreuses, analogies qui se trouvent r é s u m é e s 
par la belle classification périodique des éléments de Mendéléeff, 
parue en 1869. Pour les savants qui consentaient alors à a d m e t t r e 
l'existence de l'atome, celui-ci était littéralement insécable, c o n s -
tituant une réalité sui generis, indépendante, irréductible et i n t an -
gible. 

Il a fallu l'avènement de la dernière venue des sciences physico-
chimiques : la Radioactivité, pour que notre regard puisse plonger 
jusqu'au cœur des atomes et que se révèlent à nous, dans l a 
splendeur de phénomènes insoupçonnés et incroyables, la consti-
tution ultime de la matière, son unité profonde et son pouvoir d e 
transmutation. 

Cet atome, dont nous venons de démontrer l'existence, de quoi 
est-il fait et comment sont organisés les éléments de sa structure ? 
La réponse à cette double question ne fera état que du témoi-
gnage des faits et seulement des faits bien établis. Sur certains 
points : la nature des constituants atomiques, l'existence et la 
charge positive du noyau atomique, par exemple, la réponse est 
nette et semble définitive, sur d'autres, tels que la composition 
des noyaux atomiques et la configuration des couches d'électrons 
périphériques, l'expérience est hésitante encore ; nous ne noue 
interdirons pas cependant, d'indiquer brièvement, à ce propos, 
parmi les nombreuses théories proposées, celles qui nous semblent 
les plus dignes aujourd'hui de retenir l'attention. 

D'après les vues actuelles, la matière est faite d'électricité. 
Nous ne trouvons, en effet, en pénétrant dans l'atome, que des 
centres électrisés. L'un, le centre ou atome d'électricité négative 
est connu depuis longtemps : c'est l'électron ; il entre seul dans la 
composition de la région externe de l'atome. L'autre, le centre 
d'électricité positive, qui réside exclusivement au cœur de l'atome, 
dans le noyau central, est encore inconnu comme atome d'électri-
cité positive, mais il s'identifie très vraisemblablement, suivant 
l'hypothèse hardie que Sir E. Ruiherford a émise en Ï914, avec le 
noyau atomique de rhydrogène. Electrons et noyaux d'hydrogène 
voilà les éléments fondamentaux que la science actuelle a reconnus 
dans les atomes. Leurs modes d'organisation sont loin d'être com-
plètement élucidés, mais ils correspondent globalement à l'hypo-
thèse de Prout, de sorte que celle-ci rajeunie, précisée et com-
plétée devient le dernier mot de la science qui se fait. 
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2 . L^LEGTRON CONSTITUANT NÉGATIF DE TOUS LES ATOMES. 

Examinons d'abord comment fut découvert, isolé, mesuré et 
reconnu dans tous les atomes, l'électron ou atome d'électricité 
négative. 

a) L'électrolyse. — Les lois de l'électrolyse, énoncées par 
Faraday, en 1833, suggèrent l'existence d'une unité ou atome 
d'électricité, si l'on admet l'existence de l'atome de matière 
(Helinholtz, 1881). Nous savons, en effet, qu'en intercalant dans 
le circuit d'un courant électrique une solution conductrice ou 
électrolyte (solution d'azotate d'argent, par exemple), il corres-
pond toujours, au dépôt d'un ion-gramme sur chaque électrode, le 
passage de la même quantité d'élociricité (96.500 coulombs), 
quelles que soient toutes les autres conditions de l'expérience : 
nature de l'électrolyte et des électrodes, concentration de la solu-
tion, température, intensité du courant... Un atome ou radical 
monovalent transporte toujours, dans l'électrolyse, la même 
charge électrique indépendante de sa nature matérielle. Il est 
donc vraisemblable que cette charge élémentaire jouit d'une exis-
tence propre et constitue l'unité naturelle ou atome d'électricité. 
Sa valeur e se déduit directement des lois de Faraday et de la 
constante d'Avogadro N. Nous avons, en eflet, pour l'ion-gramme 
d'hydrogène (1 gr.) ou N atomes d'hydrogène, une quantité 
d'électricité transportée égale à : 

Ne —96500X3 X^09 = 2,895X10" U.E. S. G. G. S. 

d'où, si : 

N = 6,062X *°23: e = 4,774.10 -l0. U. E. S. G. G. S. 

Inversement, si nous déterminons e par une autre méthode, la loi 
de Faraday nous permettra de calculer N. Nous pouvons donc 
dire que les phénomènes d'électrolyse constituent une nouvelle 
preuve de l'existence des atomes. C'est, en effet, beaucoup plus ce 
qu'ils établissent que l'existence de l'atome d'électricité. Car, dans 
l'électrolyse, l'atome d'électricité est toujours liéàunsupportmaté-
riet et il pourrait simplement s'interpréter comme la « capacité » 
de l'atome ou ion de matière pour l'électricité (D. Berthelot). 

b) L'ionisation des gaz. — Cependant, BOUS allons trouver dans 
les phénomènes d'ionisation des gaz de nouveaux arguments en 
faveur de l'existence de l'électron, dont la charge va se rencontrer 
toujours identique à elle-même. 
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Sous l'action de divers rayonnements (rayons X, rayons ultra-
violets, rayons du radium, etc...), les gaz deviennent conducteurs 
de l'électricité. Au passage de la radiation, correspond, dans le 
gaz, la production de rentres électrisés positifs et négatifs (en 
nombres égaux) : ce sont les ions gazeux. Si un champ électrique 
imprime a chaque espèce d'ions un mouvement d'ensemble, le çttz 
est le siège d'un courant électrique dit courant *T ionisation. Dès 
que s'éteint ia radiation ionisante, les ions disparaissent, ea 
quelques secondes, par reoombtnaison mutuelle des charges 
opposées (1). 

Dans on gaz ionisé, les ions diffusent comme un gaz très 
dilué dont les molécules seraient étectrisées. En mesurant, d'une 
part, le coefficient de diffusion des ions et, d'autre part, leur 
vitesse sons l'action d'un champ électrique donné, M. Townsend a 
obtenu (1899) pour la valeur du produit Ne — 2,9 X M14, c'est-à-
dire exactement le même nombre que celui obtenu dans l'électro* 
tyse (2). M. M. Franck et Westphal répétèrent ces expériences en 
1909 et aboutirent exactement au même résultat (3). Au cours de 
son étude de l'agitation brownienne de poussières éleclrisées, 
dont il a été question plus haut ( l n partie, n° 3, b), M. de Broglie 
a mesuré la charge électrique transportée et il en a déduit 
pour Ne la valeur (4). 

La propriété que possèdent les ions d'agir comme noyaux de 
condensation de gouttelettes d'eau dans une atmosphère humide 
rendue sursaturée par brusque refroidissement (détente), fournit 
une méthode plus directe pour déterminer leur charge [(C. T. R. 
Wilson (1897); J. J. Thomson (1{J98)]. En observant la vitesse de 

(1) De simples actions mécaniques (barbotage d'air dans un liquide) ou chi-
miques (flamme», action des halogènes sur l'alliage sodium-potassium, de I 

HUl sur Cu, Al, elc... synthèse de NOCI, décomposition de 0 \ etc.) peuvent 
également engendrer des charges èl«3tr»qoe6 dans les gaz. Rappelons, à oc 
propos, qu'il n'avait pas ècliaptpé à La place et Lavoisier que l'hydrogène dégagé 
par dissolution d'un métal dans un acide est électrisé. Sur ces questions, on 
lira avec intérêt la conférence critique très documentée que M. Boll a faife 
devant la Société de Chimie physique : L'ékclroo et tes phénomènes chi-
miques <Hermano, Paris, 1919.,} et les récents mémoires de M. Pinrkus (Jouro. 
Chim. Phytt., 1918, 1.16, p. 201) et de MM. P n k u s et de SckulUiess (/</., 192fJp 

l. 18, p. m ) . 
(2) TOWNSEND, Phil. Trans. Boy. soc., 1899 (A), l. 198 , p. 129 . 

(S) FRANCK en WESTPHAL, Ver A. (1er deutsch. phys. Gcs1909, t. 11, 
p. 146 et 276. 

(4) M. de BROOLIE, Le Radium, 190», t. «, p. SOS. 
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chute du nuage sous l'action de la pesanteur, on peut coaaêUrer 
grâce à U loi de SU»kes, le rayon 4e chaque gouttedetta, donc son 
poids p. Du poids 4 e l'-ean condensée P , on lire le nombre de 
gouttes* c'esWft-dire le nocabre d'tons : 

P 
s = — 

P 

On mesure , d 'autre part, Ja charge électrique £ portée par le 
nuage, d 'où l 'on déduit aiséoientla charge ionique e : 

E 
e— — n 

A U suite de plusieurs expériences, J . J . Thomson obtint, en 
1908 (1) : 

e = r 3 , 4 X * 0 - 1 0 U .E .S . 

Au lt«u de déterminer le poids p de chaque goutte, M. H. A. 
Wilsea m e s u r e la vitesse de -chute du nuage électrisé : 1° sous 
l'action du champ de l à pesanteur; 2* sous l'action d'un champ 
électrique sappléofteataire (ce qui élimine l 'hypothèse de l'égalité 
entre le nombre de gouttes et le nombre d'ions). 

La uwfa ime de onze expériences (1908) donne : 

e = 3,l X 10 -10 U. E. S. (2) 

En 1908, MM. MaHikan e t Begeman trompèrent, par la même 
méthode 48) : 

e = 4 ,06X tO*10 

Parles méthodes précédentes, on obtient la valeur de e comme 
une moyenne statistique de charges certainement différentes, car 
toutes les gouttelettes du nuage étudié ne sauraient être iden-
tiques, ni au point de vue de la grosseur, ni à celui de la charge 
qu'elles portent. 

En 1909, M. le professeur Millikan, de l'Université de Chicago, 
résolut de s'affranchir de toutes les hypothèses et incertitudes des 
méthodes précédentes, en mesurant la charge portée par une 
gouttelette individuelle, dont il empêcha la chute, en compensant 
l'action de la pesanteur par une attraction électrique de sens 
opposé. De microscopiques gouttes d'huile (évaporation nulle, 
gouttes de poids constant) sont produites par pulvérisation (ce qui 

W J. J, tmommm, Ptoil. Mag., 1908, t S, p. SS4, 
tâ) H. jL Wilbox, Mut. M*g., m&, t. S, p. K9. 
LS) MILLIKAN et BEGKMAN, Pbys. Rev.t 1908, t. 25, p. 198. 
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les électrise) et entraînées par un courant d'air au voisinage d ' u n 
trou d'aiguille percé dans l'armature supérieure d'un condensateur 
plan horizontal. Les gouttes qui arrivent à passer par ce trou s o n t 
maintenues entre les plateaux du condensateur par un champ é l ec -
trique intense opposé à la pesanteur, et fortement éclairées la té-
ralement, elles peuvent être observées dans une lunette à c o u r t 
foyer munie d'un réticule à 3 fils horizontaux. 

On mesure les vitesses de chute ou d'ascension d'une gou t t e 
sous l'action de la pesanteur, puis sous l'action combinée de l a 
pesanteur et de champs électriques variés. Or, on constate q u e , 
de temps eu temps, la vitesse saute brusquement d'une valeur à 
une autre, phénomène qui signale la capture d'un ion par la gou t t e 
d'huile. La même gouttelette peut être observée pendant cinq o u 
six heures, au cours desquelles on la voit capturer des centaines 
d'ions positifs ou négatifs (ions spontanés de l'air). Si ces cha rges 
successives, qui varient d'une manière discontinue, sont réelle-
ment des multiples entiers d'un mêmti atome, les valeurs succes-
sives des vitesses observées (vitesses relatives) seront propor-
tionnelles à des nombres entiers généralement consécutifs ( l e s 
capLures simultanées-de 2 ions étant fort peu probables). C'est c e 
que M. Millikan vérifia avec une surprenante précision sans j a m a i s 
observer la moindre anomalie, au cours des innombrables expé-
riences* qu'il a faites pendant huit ans. L'auteur a également 
montré que les charges des ions des deux signes sont égales e n 
valeur absolue. Ces belles recherches établissent donc, (Tuae 
manière décisive, T existence de Tatome d* électricité. 

En vue de déterminer avec précision sa grandeur, M Millikan 
utilisa la loi de Stokes soigneusement corrigée, pour déterminer 
le poids de la gouttelette d'huile. Puis il tira la valeur de e d e 
l'équation de mouvement de lq goutte chargée dans un champ 
électrique connu. 

Il obtint ainsi, en 1917 : 

e = 4 , 7 7 4 X 1 0 ' 1 0 U. E. S. 

valeur estimée exacte à 1/1000 près (1). 
Nous pouvons noter, incidemment, que l'appareil de M. Millikan 

constitue une balance d'une extraordinaire sensibilité : elle per-

{i\ R. A. M I L L I K A N , Phys. RÛV1911, t. 32, p. 349; 1918, 1.2, p. 109; Pbii. 
Mag.y 19(7, t. 34, p. 1. Un excellent exposé de ces admirables recherches se 
trouve dans le petit livre de Fauteur : The SI octroij, dont une traduction fran-
çaise (par A. Lepape) paraîtra prochainement (collection E. Borel, chez Alcan, 
Paris). 
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met de peser avec facilité et exactitude un granule électrisé, 
dont la charge est connue, de un milliardième de milligramme 

g r . ) ( l ) . 
Des mesures analogues faites par M. Roux, en 1912, au Labora-

toire de M. Perrin, sur des sphérules de soufre solidifié, par 
M. Shidtof-et M,le Muzynowska (gouttes d'huile), par M. Targonsky 
imercure, etc .) ont conduit, pour e, aux valeurs (2) : 

e ^=4,11.10-10 U. E. S. (à 5 0/0 près, J. Roux) 
4 ,738 » (Schidlof et M"' Musynowek») 
4,68 « (Targonsky) 

Par l 'ensemble de tous ces laits, nous avons démontré l'exis-
tence d 'un atome d'électricité, toujours identique à lui-même, 
quelle que soit la nature du support matériel auquel il est 
attaché : ion éiectrolytique ou ion gazeux. Mais, cet atome 
d'électricité existe-t-il en dehors de toute matière, sous forme 
d'électricité pure, et, comme nous connaissons deux espèce? 
d'électricités, en existe-t-il aussi deux atomes, de même charge, 
mais de s ignes opposés? 

L'étude des émissions de particules électrisées va nous montrer 
qu'effectivement, nous pouvons observer l'atome d'électricité eu 
dehors de toute matière, mais que celui-ci n'est toujours que 
l'alome d'électricité négative ou électron. L'expérience ne nous a 
pas encore rais en présence de l'atome d'électricité positive. Cette 
élude B O U S montrera, en outre, que l'électron est un constituant 
commun à tous les atomes matériels. 

c ) L E S ÉMISSIONS DE PARTICULES ÉLECTRISÉES 

Les rayons cathodiques. — Lorsqu'une décharge électrique 
traverse le gaz très raréfié d'une ampoule de Grookes, le pôle 
négatif, ou cathode, projette des rayons rectilignes, dont la trajec-
toire est marquée par une très faible luminosité du gaz résiduel,v 

mais qui excitent une belle fluorescence verte sur la paroi qu'ils 
rencontrent (Iiittorf, 1869). Un écran, on anticathode, placé sur le 
parcours des rayous cathodiques arrête ces derniers et s'échauffe, 

i 

't) fttir le même principe, M. KONSTANTJNOWBKY vient de rt'aliscr un appareil 
ponnitUanl de «uivre des Téaclions chimiques effectuées sur des masses de 
iO-'i gramme [Phys. Zeit., 19S0, t. 21, p. 68»j. 

î) J . Ruux, Ann. de Chim. et de Phys., 1918, t. 29 , p. 69; SCHIDLOF EL 
M'" MUZYNOWSKA, C. 1W3, t . 156 , p . 3 0 4 ; TABQONSKI, C. /? . , 1915, 1 . 1 6 1 , 
p ""8, clc. 

BOC. CHIM-, A* S É R . , T. xxxi, 1922. — Mémoires. 3 
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il est en même temps le siège d'une émission de rayons nouveaux 
invisibles dans les gaz, et susceptibles de traverser une épais-
seur de plusieurs millimètres de matière solide, ce son t les 
rayons X, découverts par Rœntgen, en 1895. 

En passant entre les plateaux d'un condensateur ou entre 
tes pôles d'un aimant, un faisceau de rayons cathodiques es t 
dévié, il transporte donc de l'électricité (deux faisceaux de 
rayons cathodiques se repoussent), en outre, le sens de la dévia-
tion indique que c'est de Y électricité' négative. La charge é lec-
trique des rayons cathodiques a d'abord été mesurée par 
M. Perrin, en 1896, puis, peu après, par M. M. J . J . Thomson et 
Rutherford. Mais, dès 1886, Sir W . Crookes supposait q u e les 
rayons cathodiques étaient constitués par un flux de particules 
négativement électrisées et qui, repoussées par la cathode, ont 
acquis une vitesse énorme. Ce devait être, disait-il, par une intui-
tion vraiment prophétique, de la matière sous un « nouveau et 
quatrième état ». Lenard fit la très importante découverte, en 
1895, que les rayons cathodiques pouvaient traverser une mince 
feuille d'aluminium sans perdre leur charge électrique. L'étudades 
déviations électrique et magnétique des rayons cathodiques, faite 
d'abord pnr Sir J. J. Thomson (1897) élucida clairement la nature 
de ces rayons. Un calcul simple montre, en eflet, qu'en annulant 
la déviation magnétique d'un flux de particules électrisées par un 
champ électrique convenable, on obtient immédiatement la vitesse 
de ces particules (1). D'autre part, connaissant cette vitesse vf la 
déviation magnétique due à un champ H permet de calculer le 
rapport e/m de la charge e à la masse m des particules, supposées 
toutes identiques : 

^ ^ mv2 e 
r m r 

r étant le rayon de la trajectoire circulaire du faisceau dévit'. 
Sir J . J. Thomson montre que la vitesse des rayons cathodiques, 
qui dépend principalement de la différence de potentiel appliquée 

(1) Si l'on fait agir sur une particule élcctrisée de charge e et de vitesse v 
(assimilable à un courant électriquo d'intensité i — ev) un champ magnétique M 
de direction perpendiculaire à celle du mouvement de la particule, la trajectoire 
de celle-ci s'enroule, en arc de cercle, autour du champ magnétique et si on crée, 
simultanément, un champ électrique perpendiculaire à H et à v, on peut annuler, 
pour une valeur convenable X de ce champ électrique, la déviation magné-
tique. Les lois élémentaires de l'électrodynamique montrent alors que l'on a : 

Ilcv —Xe d'où v — — 
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au tube, varie entre 30.000 et 100.000 kilomètres par seconde. 
Quant au rapport e/m, il est absolument constant, indépendant de 
toutes conditions et notamment de la nature des électrodes et de 
celle du gaz résiduel : 

— = i 107 U.E. M. 
m 

Or, dans l'électrolyse, nous avons vu qiie le produit N e égale 
96.500 coulombs, soit : 

N e = 9650 U.E. M. 

D'autre part, pour l'hydrogène, en appelant mn la masse de 
l'atome d'hydrogène, on a : 

N/73H —1,008 gr. 

d'où, pour l'ion hydrogène, 

— = 9650 U. E. M. 
» H 

On voit que le rapport e/m est 1.850 fois plus grand pour la 
particule calhodique que pour l'ion hydrogène. Or, étant donné 
que la charge élémentaire e se révèle constante (éleclrolyse, ions 
gazeux), it n'y a aucune raison d'admettre qu'elle devienne plus 
grande lorsqu'elle est transportée par les rayons cathodiques (1). 
Nous devons donc conclure que c'est la masse de la particule 

cathodique-me qui est 1.850 fois plus petite que celle de l'atome 
d'hydrogène jhh, c'est-à-dire égale à : 

1 66^ Y l f l -2 4 

» " = ' i Q o = 0 , 9 X 1 0 - " gr. 

Nous voici en présence d'une particule électrisée négativement 
de masse 000'foi s plus petite que le plus petit des atomes, c'est 
Y électron, particule d'électricité négative pure privée de toute 
matière. 

Mais si l'électron n'est pas de la matière, pourquoi est-il doué 
de masse? Quelle est la nature de sa masse? Les propriétés des 
corps électrisés en mouvement vont nous montrer que la masse 
de l'électron est entièrement d'origine électromagnétique. 

•i! En particulier, M. Rutherford a établi que les centres électrisés négatifs 
libérés par un métal éclairé par les rayons ultra-violets (phénomène photo-élec-
trique, voir plus bas) engendrent des ions gazeux ordinaires dans l'air et des 
particules cathodiques dans le vide. Dans ce cas, c'est certainement à ces 
dernières que sont dus les ions gazeux; les charges des deux espèces de 
particules sont donc identiques. 
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Uoe particule électrisée en mouvement est l'équivalent d 'un 
courant électrique (Rowland) ; elle crée donc, en chaque point 
de l'espace, superposé au champ électrique dù à sa charp<e, un 
champ magnétique dû au déplacement de cette charge (1). O r , la 
présence de ce champ magnétique dans le milieu extérieur 
implique, au moment de 6a création, au moment de la mise en 
mouvement de la particule, une dépense d'énergie que cel le-ci 
doit fournir et qui lui sera restituée quand elle reviendra au r epos . 
Cette énergie, emmagasinée dans l'espace sous forme d 'énergie 
magnétique, se calcule aisément d'après les principes de la théorie 
électromagnétique; elle est proportionnelle au carré de la v i tesse 
de la particule, c'est-à-dire de même forme que l'énergie cinétique. 
Du fait de sa charge, une particule électrisée en mouvement 
possède donc une énergie cinétique plus grande que la même 
particule non chargée, c'est-à-dire qu'elle possède une masse 
plus grande. La masse ou inertie supplémentaire m' ainsi acquise 
par une particule électrisée en mouvement, et appelée masse-
électromagnétique, est égale, en première approximation, à : 

0 p2 

e désignant la charge, et a, le rayon de la particule (J. J. Thomson, 
1881). En outre, d'après le principe de relativité, cette masse 
électromagnétique augmente avec la vitesse v et tend à devenir 
infinie pour une vitesse égale à celle de la lumière V. L'accrois-
sement de masse (m'0 aux faibles vitesses) a lieu suivant la loi : 

tn'o u y m= ; p - -
1 — p- N 

Or, il résulte des nombreuses mesures effectuées sur les 
électrons de grande vitesse émis par les corps radioactifs sous 
forme de rayons (3 (vitesse atteignant jusqu'à 0,963 de la vitesse 
de la lumière, masse 2,42 fois plus grande qu'aux faibles vitesses), 
i-pie cette conclusion théorique est expérimentalement vérifiée (2) 

(ti Les propriétés fondamentales du champ électromagnétique et la dyna-
mique de l'électron sont Irés simplement et très clairement exposées pa r 
M. le Prof. Laogevin dans sa belle Conférence de 1912 à la Société de Physique. 
(Les idéts aeiuoiles sur la Constitution de la matière, op. cit.) 

(2) KAUPUANN, Phys. Zei(.t 1902, t. 4, p. 54; Aiw. d. Phys., 1908, t. 49. 
p. 487; BUCHKAKH, Aon. d. Pby&.y 1900, t. H , p. 513; 1909, t. 2 9 , p. 1068, etc. . . 
Du fait qu ' o s i*o trouve, dans la matière, que des centres électr&és «n m o u -
vement, on doit conclure que toute sa masse est duc à l'éoêrgie incluse dans 
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et que, en outre, lu masse de T électron est entièrement d origine 
électromagnétique : 

m = m, 

Nous pouvons alors calculer le rayon de l'électron, supposé 
sphérique, d'après la formule ci-dessus : 

L'électron se comporte ainsi comme une sphère électrisée 
100.000 fois plus petite qu'un atome de matière (1J. En raison de ses 
dimensions exlraorriinairement petites, la plus grande partie de 
l'énergie électrique et magnétique qui sont associées à l'électron 

mouvement et constituent son « sillage de lignes de force », 
suivant l 'expression de M. Langevin, se trouvent localisées dans 
nne sphère de rayon égal à 10~ 1 2 cm. 

Le phénomène Edison-Richardson. — Nous connaissons d'autres 
sources d'électron6 que le tube de Grookes, ou plutôt d'autres 
moyens (l 'extraire les électrons de la matière. 

On admet aujourd'hui que la conductibilité électrique des 
mélaux est <luet comme celles des électrolytes et des gaz, à la 
présence de centres électrisés relativement libres et mobiles |2). 
Mais ici, comme le passage du courant n'est accompagné d'aucun 
transport de matière, on doit le rapporter aux atomes d'électricité 
pure, aux électrons. Ceux-ci, indépendants ou plutôt groupés en 
réseau i3), subiraient, presque sans contrainte, un déplacement 
•l'ensemble sous l'action d'une différence de potentiel appliquée aux 
extrémités d'un conducteur métallique. Par élévation de tempé-
rature, on pourrait mémé communiquer, par l'intermédiaire de 
l'agitation thermique, une énergie cinétique suffisante aux élec-
trons superficiels pour leur faire quitter le métal. C'est là, 'préei-

l.i portion d V s p a c e q u ' e l l e o ^ c u p c . * r é s u l t a t e s t •'•galetneul une c o n s é q u e n c e 
<îu pr incipe ri»- re la t iv i té , d ' a p r è s lequel la q u a n t i t é d ' é n e r g i e r e p r é s e n t é e p a r 
une m a s s e m e s t é^alo à m \ t x (V = vilesfce de la l u m i è r e . 

1) D 'une é l u d e a p p r o f o n d i e du c h o c d e s p a r t i c u l e s a s u r l e s a t o m e s d ' h y -
drogène, q u e v i e n n e n t de f a i r e , tout r é c e m m e n t , M M . ( U i a d w i c k ol B i e l e r , il 
fa i l l i e «pi»1 te r a y o n de l ' é l e c t r o n e s t i n f é r i e u r à \ X 10—13 c»n. (Phil. May., 
1WI, t . 4 2 , p . 9-2$ : . 

1 On l ira a v e c i n t é r ê t , a u r l a I h é o r i e é l e c t r o n i q u e d e * m é t a u x , un récent 
srtirle de M . L a l i o s a (3cifDli/i, 1 9 3 0 , t. 14 , p. 3 4 5 ) . 

(3) V. \. L i \ D E M A . N N , Phil. Mag., 1 9 1 5 , t . 2 9 , p. 127. D'apré® c e t t e h y p o -
th»-**, d 'a i l leurs c o n f o r m e a u x d o n n é e s s u r la s t r u c t u r e c r i s t a l l i n e d e s m é l a u x , 
un métai e s t c o n s t i t u é p a r d e u x r é s e a u x e n c h e v ê t r é s , l 'un f o r m é d ' ion? m é t a l -
liques et l 'autre , d ' é l e c t r o n s . 
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sèment, le phénoméme d'émission électronique par les c o r p s 
incandescents, observé par Edison et étudié surtout par le p r o -
fesseur Richardson (1). Tout se passe comme si la surface c o n d u c -
trice incandescente était le siège d'une évaporation d ' é lec t rons . 
La mesure du rapport ejmt de la charge à la masse de ces p a r t i -
cules négatives, fournit le même nombre que les particules c a t h o -
diques ou p de même vitessei 

On sait les applications nombreuses qu'ont reçus, depuis q u e l q u e s 
années, les courants thermoélectroniques, soit pour la production 
des rayons X (tube do Goolidge), soit pour le redressement et 
l'amplification des courants électriques, et la production d ' o n d e s 
entretenues en télégraphie sans fil (soupape de Fleming, pl iot ron 
kénotron, etc.). 

Le phénomène photo-électrique de Hertz. — Le supplément 
d'énergie qu'il faut fournir aux électrons à liaisons lâches s i t u é s 
au voisinage de la surface d'un métal pour les libérer, peut ê t r e 
emprunté à une radiation incidente. Ainsi, une plaque de zinc 
portée à un potentiel négatif et éclairée par des rayons u l t r a -
violets est le siège d'une émission de particules négatives. Ce 
phénomène, découvert par Hertz, a été surtout étudié par E l s te r 
et Geitel, puis par Lenard (2). Le rapport e/m des particules 
émises, mesuré par Sir J.* J. Thomson (3), est identique à celui 
trouvé pour les rayons cathodiques. 

A ce phénomène se rattachent les émissions de rayons dits-
« secondaires », par les corps solides frappés par les rayons X» 
ou les rayonnements radioaciifs (rayons o, p et f) (4). Le rapport 
e/m obtenu pour les particules secondaires est le même que pour 
les électrons cathodiques. 

Les rayons (3 des éléments radioactifs. — Enfin, une source 
d'électrons, moins générale que les précédentes, mais très intense 
et toute spontanée, est constituée par les éléments radioactifs, 
dont les rayons p se prêtent à de très faciles et très précises 

(1) O. W. RICHARDSON, Phil. Trans. Roy. Soc. A., 1903, t. 2 0 1 , p. 5 4 3 . etc. 
Voir : The Emission ot EJectricity frorn Hot Dodies, par 0 . W. Richardson, 
2a édition (Longmans, Londres, 1921). 

(2) LENARD, ABU. dor Phys1902, t . 8 , p . 1 4 9 . 

(3) J . J. THOMSON, Phil. Mag1899, t. 48, p. 547. 
(4) Les rayons secondaires émis par différents corps éclairés par des rayons X 

ou des rayons Y ont pu être analysés récemment par M. Eliis (rayons v; et par 
M. de Broglie (rayons X), qui utilisent la dispersion produite par un champ 
magnétique (spectres corpusculaires des éléments de M. de Broglie). Nous 
reviendrons plus loin sur ces recherches, ainsi que sur le phénomène photo-
électrique en général. 
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observations. Nous avons déjà dit que les valeurs du rapport efm 
auquel conduisent ces particules de haute vitesse montrent que 
ce sont de s électrons, dont ta masse augmente nettement pour les 
vitesses voisines de celle de la lumière. 

De cet te imposante série de faits, nous pouvons conclure sans 
crainte que l'électron, l'atome d'électricité négative, est un consti-
tuant universel de la matière, commun à tous les atomes. 

3 . L E S CONSTITUANTS ÉLECTRIQUES POSITIFS DES ATOMES 

a) Les rayons positifs du tube do Çrookes. — Quant à l'atome 
d'électricité positive pure, le physicien l'ignore encore. Les plus 
petites particules positives mesurées se présentent comme des 
atomes de matière privés d'un ou plusieurs électrons. \Jionisation 
des gaz, pa r exemple, consiste toujours, ainsi que M. Millikan et 
»es collaborateurs ont pu le démontrer directement, en l'arrache-
ment iVuu seul électron d'un atome ou d'une molécule neutres(1). 
L'électron e t le résidu positif, une fois séparés, s'entourent, par 
attraction électrostatique, d'un cortège de molécules neutres (une 
treutaine au plus) pour former les ions ordinaires (2). Ces ions ont 
pu être photographiés par M. C. T. R. Wilson, grâce aux goutte-
lettes d ' eau qu'ils condensent dans l'air humide brusquement 
refroidi. Les très belles photographies ainsi obtenues rendent 
visibles les trajectoires des rayonnements ionisants et permettent 
d'étudier une foule de problèmes très importants, liés, non seule-
ment à l'ionisation des gaz, mais à la constitution même des 
atomes q u e les rayons traversent (3). 

On pourraft penser que dans l'ampoule de Crookes il doit se 
trouver, à côté des atomes d'électricité négative, les atomes cor-
respondants d'électricité positive. Il existe, effectivement, des 

(1) MILLIK-AN el KLKTCHER, Phil. Mag., 1911, t. 23, p. 75TF ; MILLIKAN, GOTTS-
HALKTT KELLY, Phya. Rev., 1920, t. 15, p. 157. 

(2j Une part icule a, par exemple , produit dans l'air, à la press ion a tmosphé-
rique, 2 .000 à 6 .000 tons par mil l imètre de parcours, «t une particule (J, 

à 7 i o n s par m m . , l ' intensité d'ionisatiou étant proportionnelle à l'énergie 
dépensée par la particule ionisante pendant son passage à travers les atomes 
ionisés. 

(3) C. T. R. WILSON, Proc. Roy. Soc. A1912, t. 87, p. 277; Le Radium, 
1913, t. 10, p. 15. D'importants perfect ionnements v iennent d'être apportés à 
l'appareil primitif de M. C. T. U. Wi l son par M. T . SHIMIZU, qui peut, par 
exemple, prendre s u r un Ulm cinématographique des v u e s stéréoscopiques d e s 
trajectoires des part icules ionisantes et ca lcu ler exactement leur longueur 
dan? l'espace (JViKu/v, 1U2Î. t. 107, p. 697, et Proc. Roy. Soc. A.t 1921, t. 99, 
p. 4 5 ï j . 
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rayons positifs, découverts par Goldstein, en 1386, qui se pro-
pagent en sens inverse des rayons cathodiques; En perçant la 
cathode de potiis canaux, on pourra les recueillir en arr ière de 
celle-ci et les séparer ainsi des rayons cathodiques. Pour mesurer 
le rapport de la charge à la masse de ces rayons, Sir J . J . Thomson 
les reçoit sur une plaque photographique, après leur avoir fait 
subir la double action d'un champ électrique et d'un champ 
magnétique convenablement orientés. On voit alors, sur la plaque, 
une série de lignes paraboliques de sommet commun* dont 
chacune est caractérisée par une valeur du rapport e/m. Ces 
valeurs sont toujours égales ou inférieures à celle correspondant 
à l'atome d'hydrogène dans l'électrolyse, soit 10*U.E. M. (1). La 
plus haute valeur observée correspond donc à une particule de 
même masse que l'atome d'hydrogène portant une seule charge 
élémentaire positive, c'est-à-dire un atome d'hydrogène privé d'un 
électron. Les rayons positifs sont toujours constitués par les 
molécules ou les atomes, privés d'un ou plusieurs électrons, des 
gaz raréfiés de l'ampoule de Crookes. Sir J . J . Thomson a établi 
sur cette propriété une méthode d'analyse chimique des gaz très 
élégante et très sensible (2), et nous verrons plus loin tout le 
parti qu'en a tiré M. Aston pour la détermination précise des 
masses atomiques et la découverte des variétés dites isotopes 
des éléments non radioactifs. 

h) Les particules a, des éléments radioactifs. — Nous connaissons 
une autre source de rayons positifs: ce sont les éléments radio-
actifs. Les particules x qu'ils émettent spontanément transportent 
des charges positives. Mais, ainsi que nous l'avons démontré 
plus haut (1" partie, n° 4), la particule a n'est autre qu'un atome 
d'hélium portant deux charges positives élémentaires, c'est-à-dire 
privé de deux électrons. Je rappellerai seulement que le dénom-
brement et la mesure de la charge des particules a correspond 
à une nouvelle détermination de la grandeur de l 'électron. 
M. Rutherford a trouvé : 

e - - - 1 , t î l - , I O - i " (_;. K . S . 

L'étude des rayons positifs du tube de Crookes ne nous a révélé 
aucun constituant nouveau des atomes, mais nous en trouvons un 
dans la particule a. Nous connaissons actuellement trente-huit 

(1) S I R J . J . T H O M S O N , Phi!. MH(J., 1 9 1 0 , t. 2 0 . p . 7 5 2 ; 1 9 1 1 , t . 2 1 , p . 2 2 5 . 

(2) SIH J . J . THOMSON, ftays of positive dectricity and thoir application to 
chemicaî analyses, 2" Orlition (Longm; ins , L o n d r e s , 1921). 
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éléments radioactiisdifférents; ils dérivent tous par transmutation, 
celle ci correspondant à une désintégration atomique, de deux 
d'entre e u x : les radioéléments primaires uranium et thorium. Les 
atomes d e c e s éléments sont les plus lourds connus (U = 288,2; 
111 = 232,2). Or, pour atteindre leur dernier stade de tranfor-
mation, qui est le plomb, l'atome d'uranium perd'8, et l'atome de 
thorium, particules a. Nous devons donc conclure que la parti-
cule a, l 'atome d'hélium, préexiste au moins dans les atomes 
lourds. 

e) Les particules « H » et les particules « 3 » (?) émises par 
désintégration artificielle des éléments légers. — Quant aux 
atomes des éléments légers, nous commençons aussi à entrevoir 
leur consti tution, depuis les sensationnelles expériences de désin-
tégration artificielle dont Sir Ernest Rutherford vient de publier 
les p remie r s résultats (1). 

Faisons passer un faisceau de rayons a très rapides, issus d'une 
pellicule d e radium C, à travers du gaz hydrogène, sous la 
pression ordinaire. Les particules a sont deux fois plus massives 
que les molécules d'hydrogène et leur vitesse est 10.000 fois plus 
grande; l e u r énergie cinétique égale donc 200 millions de fois 
celle des molécules d'hydrogène. Après un parcours de 28 cm. 
environ, c e s particules a cessent d'être observables par scintil-
lation sur un écran de sulfure de zinc ou par ionisation des gaz. 
Mais, un au t re phénomène se superpose à celui de l'ionisation des 
atomes d 'hydrogène. M. Marsden a, en effet, observé, én 1914, 
qu'au delà du parcours des particules a, on observe, sur l'écran 
phosphorescent, des scintillations dues à un nouveau type de 
particules rad iantes : les particules « H » (2). La particule « H » 
est un a tome d'hydrogène portant une charge positive (privé d'un 
électron, le seul qu'il possède, ainsi que nous le verrons) auquel 
la particule a a communiqué, par choc central, et dans sa direction 
même, une vitesse supérieure à la sienne propre. Le calcul et 
l'expérience montrent que la vitesse de la particule « H » est, 

-diins ce cas, 1,6 fois celle de la particule a et que son « parcours » 
<M 4 lois celui de la particule a, soit plus d'un mètre. Le rapport 

• Il S i r E. K l t h k h f o k d , Phil. Mag., 1919, l. 37, p. 537; Proc. Roy. Soc. A., 
11*20. t. 97, p. .¥74; Sut K. Huti ikhkouo et J. C j iadwick , Phil. - 1 % . , 1921, 
t. 42. p. 8011. 

(à! Mahsuen, Phil. Mag., 1914 , t. 27, p. 8 2 4 ; C . G. Dahwin , /</., p. 4 9 9 ; 

SW E . R l t h e h f o r d , Phil. Mag., 1 9 1 9 , I . 37, p. 537; t. 38, p. 5t>2; L. U. U u - b , 
ibid., p. ïi3S; C. G. D a r w i n , il M.* 102!, t. 41, p. 486; J . Ciiai)\vii:k et 
E. S. B ie lku, //>/'/., 1931, t. 42, p . 923. 
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e/ni, de la charge à la masse a été trouvé égal à 10*, en excellent 
accord avec celai de l'ion hydrogène dansl'électrolyse. Cependant 
ces rencontres extraordinairement violentes de particules a et 
d'atomes d'hydrogène sont très rares: 1 atome d'hydrogène, 
seulement, sur 1 milliard les subit; ou bien, une particule « H » 
est produite pour 1 particule a sur 100.000 traversant chaque 
centimètre d'hydrogène (10.000 atomes H). 

En remplaçant l'hydrogène par l'hélium, on n'observe aucune 
particule dont le parcours soit différent de celui de la particule a. 
Ceci établit, en particulier, qu'il ne se produit pas d'atomes 
radiants d'hélium portant une seule charge (dont le parcours-
devrait être 4 fois celui de la particule a). 

Mais en opérant sur V oxygène, Y azote, Y air et Y anhydride car-
bonique, M. Rutherford a observé que tous ces gaz donnent nais-
sance à des particules radiantes, dont le parcours est supérieur 
de 2 cm. à celui des particules a qui les ont produites et dont le 
nombre est voisin de celui des particules « H » dans l'hydrogène. 
En comparant leur déviation sous l'action du chainp magnétique 
à celles de particules « H » ou de particules a, Sir E. Rutherford 
a pu établir que ce sont des particules de masse atomique S, 
portant deux charges positives et dont la vitesse égale 1,2 fois 
celle des particules a incidentes. 

Ces très délicates expériences obligent à conclure, si do nou-
velles recherches actuellement en cours les confirment, que 
cette nouvelle particule « 3 » provient de la désintégration de 
certains atomes d 'azote, d'oxygène ou de carbone, désintégration 
qui résulterait d'un choc particulièrement violent avec une 
particule a. Nous aurions donc atteint un nouveau constituant de 
l'atome, qui, après gain de 2 électrons, doit, comme la particule a, 
être un atome d'hélium, mais d'hélium de poids atomique 3, au 
lieu de 4 (isotope). 

Cette nouvelle particule serait expulsée de l'atome qui la perd 
avec une vitesse supérieure de 20 0/0 et une énergie cinétique 
supérieure de 8 0/0 à la vitesse et à l'énergie de la particule a 
incidente. 

En dehors des particules de masse 3, Sir E. Rutherford a éga-
lement observé, mais dans Yazote seulement, des particules « H », 
de parcours légèrement supérieur à celui des particules * H » de 
l'hydrogène, mais dont l'identité ne peut faire de doute, à la suite 
de la comparaison des déviations magnétiques de ces deux genres 
de particules. En moyenne, une particule a seulement sur 300.000 
approche suffisamment près d'un atome d'azote pour en libérer 
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une particule » H » ; de sorte que pour produire i millimètre cube 
d'hydrogène, par ce procédé, il faudrait utiliser l'extraordinaire 
bombardement atomique des particules a émises par 2 kilogr. de 
radium pendant un an ! 

L'arrachement d'une particule « 3 » se produit cinq à dix fois 
plus fréquemment. D'où il résulte que ces deux modes de désin-
tégration de l'atome d'azote ne sauraient être simultanés. 

De tout récents perfectionnements apportés par MM. Rutherford 
et Chadwick à la méthode optique de dénombrement des parti-
cules « H » ont permis à ces auteurs de montrer que le parcours 
des particules « H » produites par désintégration d'atomes d'azote 
est égal à 1,4 fois celui observé pour les particules « H o déri-
vées de l'hydrogène ou de composés hydrogénés, soit donc : 

40 cm. La présence d'impuretés hydrogénées, si diffi-
cile a éviter, est donc sans aucune influence sur le résultat obtenu. 

En outre, la recherche des particules de long parcours (parti-
cules « H ») a été faite sur 20 éléments nouveaux, qui ont été 
soumis au bombardement des particules a du radiuin^C (disque de 
laiton de 1 cm. de diamètre recouvert de dépôt actif équivalent à 
25 ingr. Fia), soit sous forme de gaz, soit sous forme d'une mince 
pellicule du métal ou de son oxyde (i). On a observé les scintilla-
tions produites par des particules qui devaient traverser un écran 
de mica d'épaisseur équivalente à 32 cm. d'air (suppression des 
particules « H » de T hydrogène ou des composés hydrogénés) (2). 

En dehors de l'azote, cinq éléments nouveaux se désintègrent, 
sous le choc des particules a, en émettant des particules de 
parcours compris entre 40 cm. et 90 cm. d'air, ce sont :_,\e horef 

te fluor, le sodium, ['aluminium et le phosphore. Voici les dotmées 
relatives à ces éléments : 

Nombre 
il*1 pa r t i cu les « H » 
«•mises par minute 

C«>rps é tudié . et p a r milligx. de Ha. Éléim-nt 

bore 
Azote 
Fluor 
Sodium.... 
Aluminium, 
l'hosphore. 

B 
Air 
CaF3.... 
Na 2 0. . . 
Al,Al203 

P rouge 

0 ,15 
0,7 
0,4 
0,-2 
1,1 
0 , 7 

Parcours m a x i m u m 
dos par t i cu les « H » 

(en cm. d'air). 

45 env. 
40 

> 4 0 
42 env. 
90 
65 env. 

(1) Un couranl d'oxygène pur , qui n 'engendre aucune particule, traversait» 
dans ce cas, l 'appareil . 

(i) Vians les expériences de contrôle, aucune scintillation ne put être observée 
•mi bombardant pa r les rayons a, soit une Touille de parafOne pure, soit un 
ni"laage de gaz carbonique et d 'hydrogène. 
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J>es expériences spéciales faites sur l 'azote et l'aluminium o n t 
montré que le parcours des particules libérées est proportionnel 

•au parcours des particules a incidentes : 
» 

l'arrunrs des particules » Ft • 
(«MI cm. d'air). 

Parcours des particules a. Azote. Aluminium, 
cm 

8 , 6 (TliC.) ÔO c m . > 1 0 0 cm. 

7 , 0 ( K a C ) i 0 9 0 

6 , 0 ( H a C -f- é c r a n A g) a i " 0 

4 , 9 ( H a t : f- i\-van A g ) :V2 

Dans le cas de l 'a luminium, 2 part icules a seulement sur un m11-

M 

il 
^ 

J 

J ' ig. 3. — Appareil (/'• Sir E. Ihitherforil ptiur pro'luire Ja désintégration 
artificiolhi di's cléments par les particules a. — T . tube en laiton de 3 c m . î l e 
d iamètre , dont la base porte , devant l 'écran do sul fure d»- zinc iS, un trou ( ie 
5 m m . de diamètre obluré par une très mince feuille d ' a r g e n t ; un c o u r a n t d u 
gaz é l u d i t ou d 'oxygène (qui ne produit pas de part icules « H ») t r a v e r s e 
c o n s t a m m e n t le tube T . H, d isque on laiton de 1 cm. de d iamètre garni d ' u n 
dé put de RaC, source dos part icules a, el dont la dis lance à l 'écrau S , v a r i a b l e 
à volonté, esl lue s u r l 'échel le l igurée à gauche. L i s s u b s t a n c e s sol ides s o u -
mises au bombardement d<>s part icules n sont placées t u F , devant le d i s q u e M, 
sous forme de feuilles très minces (de pouvoir absorbant généralement é g a l 
S*",!5! d'air) . Pour fai.'e a g i r des part icules a de vi tesses variables . On l e u r 
superpose des écrans en or ou en a r g e n t d 'épa isseurs c o n v e n a b l e s . L e s p a r -
t icules « H », après avoir t raversé de minces é c r a n s de mica places d a n s l ' i n -
tervalle i tu , m ,8) ménagé entro le tube T et l 'écran de sul fure de zinc S , p r o -
duisent s u r ce dernier des sc int i l la t ions comptées à l'aide du m i c r o s c o p e M . 
Tout l 'appareil est place dane un champ m a g n é t i q u e très intense, qui é l i m i n e 
les rayons p do I* source rad ioac t ive . 

l ion peuvent dés intégrer un atome. En outre, les par t icules a <ie 
parcours inférieur à 5 c m . paraissent incapables d 'ef fectuer c e t t e 
dés intégrat ion. 

Le parcours des part icules « H » é m i s e s par l 'a luminium es t 
«.îxtraordinairement g r a n d ; il correspond, si la relation e n t r e le 
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parcours el la vitesse est la même que pour les particules a, à une 
énergie de la particule « H » libérée 40 0/0 plus grande que 
l'énergie do la particule a incidente. Ce supplément d'énergie doit 
nécessairement provenir de l'atome désintégré. 

Pour le» 17 éléments suivants : lithium, gfacinium, carbone, 
oxygène, magnésium, siliciuai, soufre, chlore, potassium, calcium, 
titane, manganèse, 1ert euirre, eteiw, argent, or. MM. Rutherford 
et Chadwick n'ont pu mettre en évidence aucune particule de 
parcours supérieur à 32 cm. d'air. Les particules « H » de parcours 
inférieur ont été recherchées pour le carbone, Y oxygène et le 
soufre ; le résultat a été négatif. 

Signalons encore que, tout récemment MM. Rutherford et Wood 
ont repris l'étude des particules a de très long parcours (9,7 et 
10,7 cm, correspondant, pour les éléments qui les produisent, à 
des vies moyennes de 10~17 et 10—16 secondes) émises par le 
thorium C, en vue de rechercher si ce ne seraient pas des parti-
cules < 8 », mais ce sont bien des particules a ordinaires (1). 

On peut se demander si, dans le tube à rayons positifs de Sir 
J. J. Thomson, où les atomes d'hydrogène portant une charge 
positive sont si fréquents etsi nombreux, unepartie au moinsd'entre 
eux ne proviendraient pas de la désintégration artificielle d'autres 
atomes présents dans le tube. C'est fort peu probable, car dans 
l'analyse des produits du tube à rayons positifs, on ne trouve pas 
trace des atomes qui proviendraient de la désintégration supposée. 

Dans les expériences de Sir E. Rutherford, les atomes résiduels, 
issus de la perte de particules « H » ou de particules « 3 » des 
atomes désintégrés, ne sont pas accessibles et on ne peut que 
conjecturer leur nature. Mais je crois qu'on pourrait arriver à les 
identifier, en associant à l'appareil de sir E. Rutherford, l'appareil 
de MM. J. J . Thomson et Aston, où toutes les particules de masses 
ou de charges différentes présentes dans le tube se révèlent, ainsi 
que nous le verrons plus loin. 

On a remarqué que dans les désintégrations artificiel les obtenues 
par Sir E. Rutherlord, les particules projetées par les atomes 
possèdent une énergie cinétique supérieure à celle des particules a 
incidentes. La désintégration des atomes légers, comme celle des 
atomes les plus lourds, qui, eux sont spontanément radioactifs, esl 
un phénomène exothermique, accompagné d'un dégagement de 
f énergie interne des atomes. Quel que soit son poids et la com-

(1) Sm E. RIRTH*BFORB, Phil. Mag., I9Î1, t. 41, p. 570; A . H. W O O D , :bi(i.y 
p. 575. 
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plexité de sa structure, l'atome apparaît donc comme un édifice 
plus ou moins instable, susceptible, sous une influence conve-
nable, mais peut-être très légère, de se transformer (transmu-
tation), tout en libérant les énormes réserves d'énergie qu'il 
recèle. Ces considérations laissent entrevoir dans quelles voies 
merveilleuses la Science de demain peut conduire l'humanité (1) ! 

On peut résumer dans le tableau suivant l'état actuel de nos 
connaissances concernant la désintégration de la matière, que ce 
phénomène soit spontané, comme chez les éléments radioactifs, 
ou qu'il soit provoqué par les particules a, comme dans les expé-
riences de sir E. Rutherford que nous venons de rapporter : 

DESINTEGRATION DES ELEMENTS. 

I. — Désintégration spontanée (éléments radioactifs). 

U r a n i u m l . 

U r a n i u m I I . 

I o n i u m . 

H a d i u m . 

E m a n a t i o n Ha . 

H a d i u m G. 

R a d i u m C\ 

P o l o n i u m . 

P r o d u c t i o n d e p a r t i c u l e s a. 

P r o l o a e t i n i u m . 

R a d i o a c t i n i u m . 

A c t i n i u m X . 

É m a n a t i o n A c . 

A c t i n i u m A . 

A c t i n i u m C . 

T h o r i u m . 

H a d i o t h o r i u m . 

T h o r i u m X . 

E m a n a t i o n T h . 

T h o r i u m A . 

T h o r i u m 0 . 

T h o r i u m C . 

P r o d u c t i o n d e p a r t i c u l e s p ( é l e c t r o n s ) . 

U r a n i u m X j . 

U r a n i u m X 2 . 

U r a n i u m Y . 

U r a n i u m Z 

R a d i u m B . 

R a d i u m C . 

H a d i u m C 2 . 

R a d i u m D . 

H a d i u m E . 

A c t i n i u m ? 

A c t i n i u m B . 

A c t i n i u m L). 

M é s o t h o r i u m I . 

M é s o t h o r i u m 11. 

T h o r i u m B . 

T h o r i u m G. 

T h o r i u m D. 

(1) A u cours de sa désintégration complète, l 'émanation du radium, par 
exemple , l ibère une quantité d 'énergie égale à 24 mil l ions de calories par centi-
mètre cube, sous forme (à 4 0/0 près) d ' énerg ie cinétique des parl icules a. 
C'est 10 mil l ions de fo is la chaleur d é g a g é e par la combinaison du même 
vo lume do gaz tonnant ( H ' - f - O), réaction la plus exothermique connue. 
L ' énerg ie de près de 200 tonnes de houil le sommei l le dans un flacon contenant 
500 g r . d 'oxyde d 'uranium; si nous pouvions l 'ut i l iser, celte énerg ie vaudrait 
mil le fo is plus que l 'uraoium lui-même. Mais, v is-à-vis de ces richesses d 'énergie 
interne de la matière, nous sommes encore dans la situation de « l 'homme p r i -
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II. — Désintégration artificielle (par les particules a). 

P r o d u c t i o n d e par t i cu les • 3 » (?). 

C a r b o n e . 
Azote . 
O x y g è n e . 

Produc t ion de par t i cu les « H •>. 

Bore. 
Azoto. 
F luo r . 

Sod ium. 
Aluminium. 
Phosphore . 

r 
Eléments ne produisant aucune particule « H ». 

L i t h i u m . 
G l u c i n i u m . 
C a r b o n e . 
O x y g è n e . 

Magnésium. 
S i l ic ium. 
Souf re . 
Chlore . 

Po ta s s ium. 
Calc ium. 
Ti tane. 
Manganèse . 

F e r . 
Cu ivre . 
Ktain. 
Argen t . 
Or . 

Ce t rès suggestif tableau nous met en présence de quatre cons-
tituants des atomes, dont trois révélés par des faits indubitables : 

1 . L 'é lec t ron (atome d 'électr ici té négative). 
2 . La par t icu le <« H » (atome d 'hydrogène) . 
3 . La par t icule « 3 » ? (atome d 'hél ium isotope). 
4 . La par t icule » (atome d 'hé l ium ord ina i re ) . 

4 . — L E S DEUX RÉGIONS DE L'ATOME. 

Il convient d'observer, au sujet de l'électron, que nous connais-
sons deux espèces d'émissions électroniques : 1°. les émissions 
telles que les rayons cathodiques, les thermo-électrons, les élec-
trons photo-électriques, relativement faciles à produire et qui ne 
sont accompagnées d'aucune transformation chimique du corps 
qni en est le siège; 2° les rayons p des corps radioactifs, dont la 
production échappe totalement à notre contrôle et qui sont accom-
pagnés d'une transmutation chimique des atomes d'où ils pro-
viennent. 

Cette distinction nous conduit à supposer au moins deux 
régions dans l'atome, l'une, région superficielle, que les consti-
tuants électroniques peuvent quitter et réintégrer aisément, et 
l'autre, située hors d'atteinte de nos moyens ordinaires d'action, 

uutif mis, pour la première fois, en face de l'énergie libérée par le feu * 
F. S O D D Y , Le Radium, ch. XI, loc. cit.). Tout ce chapitre du petit livre si 

captivant de M. Soddy est rempli de considérations originelles et profondes sui-
tes perspectives que nous a ouvertes la Radioactivité, en nous dévoilant quel 
inépuisable réservoir d'énergie la matière constitue. 
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et d'où l'électron ne peut sortir — sans d'ailleurs y r e n t r e r 
jamais —qu'au prix d'un bouleversement profond de tout l ' éd i f ice 
atomique. 

En outre, le fait que l'extraction de particules positives de l a 
matière (particules particules c 3 » et particules « H >) n'a l i e u 
qu'au cours de phénomènes très violents et probablement t o u j o u r s 
accompagnés de transmutation, montre qu'aucune de ces p a r t i -
cules ne doit exister dans la région extérieure, ou d'accès facile ; 
celle-ci ne renfermerait donc que des électrons. 

Les faits qu'il nous reste à exposer sommairement vont n o u s 
permettre d'établir, effectivement, qu'il existe, dans l'atome d e u x 
régions, de signes électriques opposés et dont les charges se neu-
tralisent : i° un noyau central, de charge résultante positive et où 
se concentre pratiquement toute la masse de ratome ; 2° une dis-
tribution d électrons périphériques, où nous distinguons d'ail leurs 
deux groupes : a) une couche superficielle (électrons de valence) 
à laquelle est cîû te caractère général de la plupart des propriétés 
physiques et chimiques des éléments; b) les couches intermé-
diaires, qui entrent en jeu surtout dans la production des rayons X . 

a) L A RÉGION C E N T R A L E E E L 'ATOME o u NOYAU A T O M I Q U E . 

La diffusion des particules a. — C'est encore aux particules a, 
mais aussi au savant génial qu'est sir E. Rutherford, que nous 
devons la capitale découverte du noyau atomique. 

Lorsqu'un pinceau bien délimité de rayons a traverse, dan6 le 
vide, un mince écran métallique, il se diffuse, son contour s'élargit 
et perd sa netteté. En comptant le nombre des particules a ainsi 
déviées, on voit qu'elles se répartissent autour de la direction 
centrale suivant la loi des probabilités (Geiger, 1908) (1). Cepen-
dant, en 1909, MM. Geiger et Marsden observèrent run phé-
nomène très curieux, un petit nombre des particules a inci-
dentes sont déviées par l'écran qu'elles traversent d'un angle si 
grand qu'elles arrivent à émerger du côté même de l'incidence. 
Pour les particules a du RaC, par exemple, traversant un écran de 
platine, l particule a sur 8000 se trouve déviée de plus d'un angle 
droit. Or ce nombre est très supérieur à celui qui résulte, d'après 
la loi des probabilités, des effets cumulatifs dûs aux chocs avec 
les électrons des atomes traversés (2). 

(Il Okiokr, Proc, Hoy. Soc. .4., 1908, t. 81, p. 174 et UH0, t. 83, p. m . 
Gkioku et Marsdlk, Proc. Roy. Soc, 1909, l. 82, p. 495. 
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Ce phénomène ne peut s'expliquer, ainsi que sir E. Rutherford 
l'a établi (1911), que si cette grande et exceptionnelle déviation 
résulte d'un choc unique, mais particulièrement violent, sur un 
des atomes rencontrés par la particule a. Il faut alors que l'atome 
contienne un noyau très massif, extrêmement petit et possédant 
une charge électrique positive extraordinairement concentrée, au 
milieu d'une sphère relativement énorme et presque vide où 
n'existeraient que des électrons (1). 

En passant à travers d'innombrables atomes, les particules a, 
qui sont elles-mêmes des noyaux d'atomes d'hélium, ne rencontrent 
pa5 leurs noyaux extrêmement petits ; cependant, par hasard, 
quelques-unes d'entre elles passeront très près d'un noyau ato-
mique, et une force répulsive énorme s'exercera alors entre les 
deux noyaux d'alomes ainsi en présence. Si l'atome rencontré est 
plus lourd que la particule a (atome d'or ou de platine), celle-ci 
décrira une trajectoire hyperbolique et sera fortement déviée. En 
supposant que la loi de répulsion des deux noyaux est la loi de 
Newton (intensité de la force en raison inverse du carré de la 
distance), Sir E. Rutherford a pu calculer quelle devait être la 
proportion des particules a incidentes (incidence normale) déviées 
d'un angle donné. 

L'expérience a pleinement vérifié les résultats du calcul (2). 
Elle a établi : 1° que, pour les noyaux des atomes lourds, la loi 

de Newton est exacte jusqu'à une distance du noyau égale à 
3 X 10—12 cm.; 2° que la charge positive du noyau est égale, ainsi 
que Van den Broek l'a remarqué, en 1913, au nombre atomique N( 

c'est-à-dire au rang de l'élément dans la série périodique de Men-
dellefT (3). Nous allons voir bientôt toute l'importance de cette 
nouvelle constante de l'élément chimique. 

M. Chadwick a récemment apporté à la méthode d'étude de la 
diffusion des rayons a des perfectionnements importants et il a 
obtenu pour la charge nucléaire des éléments : platine, argent et 
cuivre les nombres 77,4 ; 46,8 et 29,3 ; alors que les nombres 
atomiques sont 78, 47 et 29 (4). 

fl) R U T H E R F O R D , Phil. Mag., 1911, t. 21, p. 669. 
(2} G E I O E R , Proc. Manch. Lit. and Phil. Soc., 1911 , t. 66, p, 2 0 ; Proc. Roy. 

Soc. A . , 1 9 1 2 , t. 8 6 , p. 2 3 6 ; G. G . D A R W I N , Phil. Mag.} 1912, t. 23, p. 9 0 1 ; 
R U T H E R F O R D cl N U T T À L L , Phil. Mag., 1913, t. 26, p. 7 0 2 ; G E I O E R et M A R S D E N , 

Phil. Mag., 1913, t. 26, p. 604. 
(5) V A N D EN B R O B K , Nature, 1913, t. 93, p. 373 et 476; S O D D T , ibidp. 399 

452 ; E . R U T H E R F O R D , ibtd.} p. 428. 
(4) J . C H A D W I C K , Phil. Mag., 1920, t. 40, p. 734. 

soc. C H I M . , 4* 8 B H . , T . xxxi, 1922. —• Mémoires. 4 
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Dans ces rencontres de particules a et d'atomes d'or ou de p la-
tine, les deux noyaux s'approchent jusqu'à une distance d'environ 
3 X 1 0 " c m . C'est donc le rayon maximum du noyau d'un a tome 
lourd. 

Dans leur choc avec les noyaux d'atomes plus légers qu'elles l e s 
particules a ne sont pas sensiblement déviées, mais les a tomes 
frappés sont lancés avec grande vitesse. Nous avons vu que, d a n s 
l'hydrogène, c'est ainsi que naissent les particules i H ) (i). D a n s 
ce cas, les forces répulsives sont beaucoup moindres que dans le 
cas des noyaux d'atomes lourds, à charge élevée. Les noyaux 
d'hélium et d'hydrogène pourront donc s'approcher davantage, 
mais on observe alors que la loi de Newton ne s'applique plus. L.a 
plus courte distance obtenue est de l'ordre de 8 X 10—13 c m . ; 
c'est-à-dire du même ordre que le diamètre de l'électron- C e 
résultat montre : 1° que dans le noyau d'hélium, il doit exister d e s 
électrons, et 2° que le noyau atomique de l'hydrogène doit ê t r e 
plus petit que l'électron lui-même. C'est pourquoi, selon sir E. Ru-
therford (1914), il se peut que la masse de ce noyau si petit so i t 
toute d'origine électromagnétique et qu'ainsi le noyau atomique 
crtydrocfène soit simplement l'atome d'électricité positive v a i n e -
ment cherché jusqu'à ce jour (2). 

Dans cette hypothèse, la masse du noyau d'hydrogène ou p a r t i -
cule c H » étant 1850 fois celle de l'électron, son rayon doit ê t r e 
1850 foi6 plus petit, c'est-à-dire de l'ordre de 10—16 cm. 

Le nombre atomique mesure, ainsi que nous venons de le voir* 
la charge positive résultante du noyau atomique; or, puisque 
l'atome est électriquement neutrer c'est aussi le nombre d e s 
électrons qui entourent le noyau ou électrons « périphériques » 
(Mme Curie). 

Cette dernière conclusion résultait déjà des expériences d e 
M. Barkla sur la dispersion des rayons X par les éléments légers , 
et de la théorie de Sir J . J. Thomson (chaque électron est supposé 
agir comme centre diiîractant) (3). , 

Deux autres méthodes, entièrement différentes des précédentes, 
permettent également de déterminer les nombres atomiques, c 'es t -

i l , C. G. DARWIN, Phiî. Mag., 1 9 1 4 , t. 27, p. 499; SIR E . RUTHERFORD, ibid., 
1919, t. 37, p. 537 ; etc. . . 

III SI H E . RUTHERFORD, PhiL Mag.y 1914, t. 27, p. 4 8 8 . 

(:}) BAH KL A, Phil. Mag.y 1904, t. 7, p. 548; 1909, t. 17, p. 730; 1911, t. 21. 
p. 270 cl 048; SIR J . J. THOMSON, Passage de VElectricité à travers les gaz 
( traduciion FRIC et FAURE , Gauth ie r -Vi l l a r s , Par i s , 1 9 1 l)tid.tLê Théorie Ato-
mique ira duc lion CH. MOUHEU, Gauthier-Vil lars . Pa r i s , 1 9 1 9 ) . 
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à-dire les charges positives résultantes des noyaux atomiques, 
elles sont basées : 1° sur la loi de Moseley, relative aux spectres 
de rayons X.; 2* sur les lois de déplacement des éléments radio-
actifs dans la série périodique. Examinons-les brièvement. 

Les spectres de rayons X des éléments et les nombres ato-
miques. — Les rayons X ne nous permettent pas seulement de 
voir les atomes et d'élucider la structure des cristaux (Voir 
1" partie), ils nous apportent encore de précieux renseignements 
sur la structure des atomes eux-mêmes. 

A l'aide d'un cristal dont on connaît la symétrie et les dimen-
sions interatomiques (équidistance des plans léticulaires), on peut 
mesurer les longueurs d'onde du spectre des rayons X ( l ) . 

Chaque élément possède un spectre de rayons X caractéristique, 
comme il a on spectre himineux qui lui est propre. Mais, à la 
différence des spectres lumineux, très compliqués, les spectres de 
rayons X, tous analogues entre eux, ne comprennent qu'un petit 
nombre de lignes brillantes, qui se distribuent en séries désignées 
par les lettres : J, K, L, M, etc... (Barkla), suivant leurs fréquences 
ou pouvoirs pénétrants décroissants. 

En étudiant les principales lignes des séries K et L des éléments 
compris entre l'aluminium et l'or dans la classification périodique, 
Moseley a remarqué (1948-1914) qu'en passant a'un élément au 
suivant, fa racine carrée de la fréquence d'une ligne donnée croît 
d'toe quantité sensiblement constante, c'est-à-dire est une fonc-
tion linéaire du nombre atomique (Loi de Moseley) (2). 

Au cours de ces dernières années, ces résultats ont été confirmés 
el étendus à presque tous les éléments compris entre le sodium 
et l'uranium (MM. Siegbahn, Stenstrôm, M. de Broglie, Blake, 
Duane, L. de Broglie, Dauvillier, etc., etc...), qu'il s'agisse des 
raies d'émission ou des bandes d'absorption (M. de Broglie). 

Ainsi, la succession des éléments dans le système périodique 
correspond à T accroissement progressif, par unités entières 
successives, de la charge positive résultante du noyau atomique 
et de l'addition simultanée d'un électron dans la région extérieure 
sa noyau. Le nombre atomique est donc une constante plus fonda-
mentale que le poids atomique. Et ce qui le prouve, c'est que la 
béne des éléments déduite de la loi de Moseléy est identique à 

M; W . H. BHAGG et W . L. BRAOO, Bavons X et structure cristalline 
[op. cil.); M. DE DROCLIE, in Les progrès de la Physique moléculaire (Gau-
Uuer-Villars, Paris, 1914). 

•il M. G. J. MOSELEY, PhiI. \fag.t 1913, t. 26, p. 1024; 1914, i. 27, p. 703; 
W. KOSSEL, Zeit. PhyùJe, 1920, l. 2, p. 470. 
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C l a s s i f i c a t i o n p ê r i o 

Groupe 0. Groupe I. Groupe II. Gronpe III. 
1 

Groop^ 

1 
Hydrogène 

H 1,008 

3 
Hélium 

He 4 ,00 

3 
Lithium 
Li 6 ,94 

4 
Glucinium 

Gt 9 ,1 

5 
Bore 

B 10,9 

5 
C a r i a 

C l i . 

10 
Néon 

Ne 20,2 

11 
Sodium 

Na 23,00 

12 
Magnésium 
Mg 24,32 

13 
Aluminium 

Al 27,1 r î 

18 
Argoo 

A 3 9 , 9 

19 
Potasaium 

K 39 ,10 

20 
Calcium 

Ca 40,07 

21 
Scandium 
Se 45,1 

l i 
Titol 

T i 4! 

29 
Cuivre 

Cu 63,57 

30 
Zinc 

Zn 65,37 

31 
Gallium 

Ga 70,1 

32 
G e r m a ai 

G e Ti 

36 
Krypton 

Kr 82,92 

37 
Bubidium 
Rb 85,45 

38 
Strontium 
Sr 87,63 

39 
Tttrium 

Yt 89,33 

4'. 
Z i rcoq j 
Z r $ 

47 
Argent 

Ag 107,88 

48 
Cadmium 

Cd 112,40 

49 
lndium 

In 114,8 

ÎWt 
Éta;.1 

S a 11-

54 
Xénon 

Xe 130,2 

55 
Cœsium 

Cs 132,81 

56 
Baryum 

Ba 137,37 

57 
p Lanthane 
L La 1 3 9 , 0 

63 
Europiara 
Eu 152,0 

64 
Gadoliniara 

Gd 157,3 

65 
Terbîum 

Tb 159 ,2 

69 
Tbulium 

Tm 168,5 

70 
Ytterbium 
Yb 173,5 

71 
Lutécium 
Lu 175,0 " " 

79 
Or 

Au 197,2 

80 
Mercure 

Ug 200,6 

81 
Thallium 
T1 204,0 

Si 
PlotDÏ 

Pb 2U7. 

86 
Émanation 
du Radium 
Nt (2X3,4) 

87 88 
Radium 

Ra 226,0 

89 
Acti.iium 

(226)? 

9»> 
Thoriu 

Th 2 3 i 

a 
Seules, les s ix < 
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é m e a t s ( 4 9 2 1 ) . 

i p r v . G r o u p e VI . Groupe VI I . Groupe V I I I . 

1 
rot-» 
14 .008 

8 
Oxygène 

0 16,00 

9 
F luor 

F 10,0 

15 
« p h o r c 
3 i , Û 4 

16 
Souf re 

S 32,06 

17 
Chlore 

Cl 36,46 

23 
n a i l i u m 

5 1 , 0 

34 
Chrome 
Ce 52,0 

25 
Manganèse 
Mn 54,93 

26 57 28 
Fer C o b a l t N i c k e l 

Fe 55,84 Co 58 ,97 N i 58 ,68 

33 
rwo i» " 

11,96 

34 
SAlénium 
Se 79,8 

35 
Brome 

Br 79,92 

41 

t> ï î . l 

42 
Molybdène 
Mo 96 ,0 

43 44 45 46 
Ru thén ium Rhod ium Pa l lad ium 
Ru 101,7 Rh 102,9 Pd 106,7 

51 
t im®;ne 

-

52 
T e l l u r e 

T e 137,5 

53 
I o d e 

i 1 2 6 , t a < 

•Ji 59 00 61 62 
i t r . u m Praséodyme Néodyme Samar ium 

Pr 140,9 Nd 1 U , 3 L ~ J Sa 150,4 

ry> 67 68 
s p r i n t a H o l m i u m Krb iurn 
y 162,3 Ho 163,5 K r 167,7 

73 
T a c t i l e 
a 181,3 

74 
Tungs tène 
W 184,0 

75 76 77 78 
Osmium I r i d i u m Plat ine 

Os 190,9 I r 193,1 P t 195,2 

83 
folDCttl 
i * M , 0 

84 
Potonium. 

Po (210)? 

85 

71 
mnicrti X, 
«34) 7 

92 
Uran ium 
U 238,2 

•quées s o n t v a c a n t e s . 
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la série de Mendéleeff, où nous connaissons trois inversions de 
poids atomiques ( A r - K ; Ni-Go; Te- I ) . 

La découverte de Moseley est le principe d'une méthode d 'ana-
lyse aussi puissante que sûre, puisqu'elle caractérise, sans aucune 
ambiguïté, l'élément cherché par sa place même dans la Tab le de 
Mendéleeff. Aussi, dans des préparations de terres rares soumises 
par M. Urbain à Moseley, celui-ci a-t-il pu retrouver, en quelques 
jours, tous les éléments dont la laborieuse identification avait 
exigé les patients efforts de plusieurs générations de chimistes 
distingués (1). 

Cette méthode a même permis de découvrir la place exacte des 
seuls éléments qui soient encore inconnus. La relation de Moseley 
révèle, en effet, L'intervalle où s'insère un élément encore inconnu 
en exigeant un accroissement de deux unités au lieu d'une pour 
le nombre atomique des éléments connus adjacents. De l 'hydro-
gène à l'uranium, il ne peut exister que quatre-vingt-douze 

éléments différents, parmi lesquels il reste encore six éléments 
à découvrir, représentés par les nombres atomiques 43,61, 72, 75, 
85 et 87 (Voir le tableau périodique ci-joint). 

Moseley a supposé que le nombre atomique de l 'hydrogène 
est 1. Cette hypothèse est très probablement exacte, car : 1° les 
particules « H », qui sont certainement des noyaux atomiques 
d'hydrogène, ne portent jamais qu'une seule charge posit ive; 
2° lorsqu'on suppose % h = 1 dans la relation de Moseley, on 
obtient une longueur d'onde X = 914A, qui est très exactement 
celle de la plus courte des lignes du spectre ultra-violet de 
l'hydrogène récemment découvert par M. Lyman (X — 912 A ) (5). 
Ce spectre ultra-violet de l'hydrogène serait donc en réalité son 
spectre K de rayons X. 

Four Thélium, le nombre atomique 2 résulte naturellement de 
la charge de la particule a (noyau d'hélium); de sorte qu'il ne 
parait y avoir, dans la série périodique, aucune place libre pour 
les éléments dits stellaires (nébulium, coronium, etc.), qu'on 
suppose être des gaz analogues à l'hydrogène ou à l'hélium 

(1) G. Urbain, Proc. Roy. Soc. A., 1917, t. 93, p. xxvu; MM. Siegbahn, 
Lindi iet et Stbnsson viennent d'établir, tout récemment, une méthode d'analyse 
spectrale par les rayons X qui permet d'identifier tous les éléments compris 
entre le sodium ot l'uranium, au moyen de deux spectrogrammes (pose : 
2 heures chacun} obtenus avec des cristaux de calcite (1 à 4,6 A ) et de gypse 
(3,6 à 11,6 Àngstrôm) [Zeit. Physik, 192!, t. 4, p. 61). 

( ï ) Lyman, The Spcctroscojty of Ihe extrcmc ultraviolet (Longmans, 
Londres, 1917). 
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(le poids atomique du Nb serait voisin de 3, d'après les belles 

recherches de spectroseopie interférentielle de MM. Fabry, Buis-
son et Bourget, 1913). 
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Les lois de déplacement des éléments radioactifs dans la série 
périodique. Les éléments isotopes. — Ce double fait que le nombre 
atomique représente la charge positive du noyau atomique et q u e 
c'est ce facteur et non le poids atomique qui détermine le c a r a c -
tère chimique d'un élément va ressortir avec une évidence e n c o r e 
plus grande de l'examen de la nature chimique des é léments 
radioactifs : 

Le tableau ci-dessus (fig. 4), emprunté à l'excellent petit l i v r e 
de M. Soddy (Le Radiumt op. cit.), représente tous les é léments 
radioactifs actuellement connus, ainsi que leur mode de filiation 
et leur caractère chimique, c'est-à-dire le rang qu'ils occupent 
dans la série périodique ou nombre atomique (à chaque colonne 
verticale ne correspond qu'un nombre atomique). 

On voit immédiatement que deux lois très simples règlent, au 
point de vue chimique, l'évolution des éléments radioactifs : 
1* Toute transformation à rayons a abaisse le poids atomique de 
4 unités et le nombre atomique de S unités (loi de Soddy, 1914) (1); 
2* Toute transformation à rayons (3 conserve le poids atomique et 
élève le nombre atomique d'une unité (loi de Russell, Soddy e t 
Fajans, 1918) (2). 

Il est évident que les désintégrations radioactives qui, d'une 
part, échappent totalement à nos prises et, d'autre part, donnent 
lieu à des émissions de particules positives (particules a), n' inté-
ressent que les noyaux des atomes qui en sont le siège. Dès lors, 
les lois ci-dessus indiquent clairement que le nombre atomique 
représente la charge positive du noyau, puisqu'il est abaissé d e 
2 unités par l'émission d'une particule a qui, en effet, emporte 
deux charges positives et qu'il est augmenté d'une unité par 
l'émission d'une particule J3 qui, de ce fait, libère une charge posi-
tive équivalente dans le noyau. 

Les phénomènes radioactifs montrent, en outre, que les noyaux 
atomiques sont généralement constitués par des particules positives 
et des électrons (électrons nucléaires). Ces derniers semblent, 
en effet, nécessaires à la stabilité des noyaux où s'accumulent l es 
charges positives de l'atome. 

Il résulte des lois précédentes que la série consécutive d'une 
transformation à rayons a et de deux transformations à rayons £ 
restitue la valeur de la charge positive résultante du noyau ou le 

(1) F . SODDY, The Chemistry of the Radioelements, 1911, t. 1, 1 " édit . , 
p. 29 (trad. française PHJLIPPI, Gauthier-Villars, Paris, 1915). 

(î) RUSSELL, Chem. News, 1 9 1 3 , t. 107, p. 49 ; K. FAJANS, Phys. Zeit.t 1 9 1 3 „ 
t. 14, p. 1 3 1 ; F . SODDY, Chem. Newa, 191Î», t. 107, p. 9 7 . 



A. LEPAPE. 57 

nombre atomique; elle doit donc reproduire un élément chimi-
quement identique, mais de poids atomique inférieur de 4 unités. 
De tels éléments existent effectivement, ce sont les éléments 
isotopes, découverts par M. Soddy en 1911 (1). 

C est sous forme d'éléments radioactifs de spectres identiques 
et chimiquement Inséparables que les isotopes ont d'abord été 
reconnus : radium et mésothorium, ionium et thorium, plomb et 
railioplomb, etc. . . Seule, la radioactivité pouvait susciter la décou-
verte des isotopes. C'est, en effet, parce que nous assistons à la 
genèse des isotopes, par désintégration radioactive de générateurs 
chimiquement différents, que nous pouvons avoir entre les mains 
des éléments chimiquement identiques et cependant séparés. 

L'étude des isotopes radioactifs est très difficile, car ces éléments» 
d'ailleurs fort rares, étant en voie de destruction continue et spon-
tanée, nous ne pouvons en isoler que des quantités infimes (2). 
liais un cas particulièrement avantageux est celui du plomb. 
La théorie de la désintégration radioactive de MM. Rutherford et 
Soddy (1903) d'une part, et les lois du déplacement chimique des 
éléments radioactifs que nous avons énoncées plus haut, d'autre 
part, prévoient, comme terme final, non radioactif, de chacune 
des trois séries de désintégration (U, Th, Ac) un même élément, 
qui doit être chimiquement identique au plomb ordinaire, mais 
en différer par le poids atomique : , P b U = 2 0 6 ; PbThz=208. 
iPb ordinaire = 207,2). Pouvons-nous reconnaître ces trois variétés 
isotopes du plomb? 

Le plomb d'origine radioactive étant stable, comme le plomb 
ordinaire, il doit s'accumuler dans les minéraux radioactifs d'ura-
nium ou de thorium (3); et les trois variétés isotopes doivent se 
trouver ainsi naturellement séparées. C'est exactement ce qu'ont 

(ti K. SO D D T , Aooual Reports on the progrcss of Chemistry for i9iOy 
p. ££> Gurney et Jackson , Londres, 1911). 

ÏT A. F L E C K , Chem. News, 191Î , t. 106, p. 1 2 8 ; J. Chtm. S o c . , 1913, 
1103, p. 381 et 1052. 

3 La détermination do rapport des proportions de plomb et d'uranium dans 
n minéraux permet ainsi de connaître leur âge (si tout le plomb qu'ils c o n -
tiennent est d'origine radioactive, hypothèse que ia valeur du poids atomique 
rend très vraisemblable) . M. Holmes a trouvé ainsi que la période carbonifère 
(monte à 140 millions d'années, et la période précambrienne, à 1.000 ou 1.600 
millions d'années (Proc. Boy. Soc. A . , 1911, t. 85 , p. 248). Tout récemment, 
H. Hussell, en généralisant ces résultats, c'est-à-dire en admettant que tout le 
plomb <]tie renferme l'écorce terrestre est d'origine radioactive, trouve que 
l'origine de l 'écorce doit être au plus s ix fois plus ancienne que les minéraux 

pins anciens et daterait de quelques milliards d'années (Proc. Boy. Soc. 
•A., 19Î1, t. 99, p. 84). 
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vérifié les nombreux expérimentateurs qui, au cours de ces der-
nières années, ont déterminé le poids atomique du plomb extrait, 
soit de la galène, soit des minéraux d'uranium ou de thorium. 
Voici les résultats extrêmes obtenus (i) : 

Origine du p lômb. Poids a tomique. 

Galène 207,15—207,20 
Miné raux d ' u r a n i u m 206,06—207,004 
Minéraux de thor ium ( thori te con tenant un 

peu d ' u r an ium) 206,84—207,90 

Ces trois variétés isotopes du plomb ont fait l 'objet de n o m -
breuses recherches. Tous les essais entrepris pour en effectuer 
la séparation par voie chimique ou physique (cristallisation f r a c -
tionnée des sels — plus de 1.000 fractionnements, — centrifugea-
tion fractionnée du métal fondu, distillation fractionnée) se sont 
montrés absolument infructueux. Les points de fusion, les chaleurs 
spécifiques, les coefficients de dilatation, les volumes atomiques, 
les indices de réfraction des nitrates cristallisés, les solubilités 
moléculaires des nitrates, les propriétés électriques, etc., se sont 
montrés identiques. Les spectres de rayons X sont identiques e t 
identiques au spectre de rayons y du radium B, isotope radioactif 
du plomb, de poids atomique 214. Les spectres lumineux sont 
également identiques, sauf de très légères différences entre les 
longueurs d'onde de quelques lignes. La ligne la plus intense (A 
4058) du plomb Ur est moins réfrangible et celle du PbTh, plus 
réfrangible, que celle du plomb ordinaire (2). Mais la différence est 
extrêmement petite : 1/3.000.000 soit 0,011 A, c'est-à-dire le 1/300 
de la différence présentée par les deux raies jaunes du sodium D i et 
Da. En dehors de la masse atomique, cet infime écart spectral est 
la seule différence d'ordre physico-chimique qu'on ait pu établir 
entre les variétés isotopes. 

Cependant les propriétés qui dépendent directement de la masse 
atomique, c 'est-à-dire de la composition globale du noyau, doivent 
être différentes; on constate, en effet, que la densité du métal, la 
solubilité du nitraLe exprimée en grammes par litre, etc., varient 
avec l'origine de la variété de plomb isotope et exactement de la 
quantité prévue (3). 

(1) Pour le détail des résultats, consulter les remarquables rapports de 
M. F. Soddy, publiés dans A nouai Reports on the Progrès s of Chemistry 
(op. eit.), 1914 et années suivantes. 

(2) ARONBBRG, Astrophya. Journ., 1918, t. 4 7 , p. 96; MERTON, Proc. Row 
Soc. A.f 1920, t. 9 6 , p. 388 ; 1921, t. 1 0 0 , p. 84. 

(3) F. SODDY, Ann. Reports (op. cit.). 
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Les spectres de rayons positifs et les isotopes des éléments 
ordinaires. — L'isotopie est-elle, comme la radioactivité, l'apanage 
de quelques éléments seulement ou est-ce une propriéLé générale 
de la matière? Pour les éléments non radioactifs, aucune diffé-
rence certaine de poids atomique ou de spectre n'a été signalée 
suivant l'origine minéralogique(l). L'existence de variétés isotopes 
chez les éléments ordinaires vient cependant d'être brillamment 
établie par les beaux travaux de M. F. W . Aston, du Laboratoire 
Cavendish (Cambridge), sur les spectres de rayons positifs des 
éléments (1919-1921) (2j. 

Nous avons vu que Sir J. J. Thomson identifie les particules 
d'un mince faisceau de rayons positifs en les recevant sur une 
plaque photographique, après les avoir soumises à un double 
champ électrique et magnétique, qui les sépare suivant des trajec-
toires paraboliques divergentes. Chacune de ces lignes est carac-
téristique d'une valeur donnée du rapport e/hit de la charge à la 
masse. 

Au cours de ces dernières années, M. Aston a pu perfectionner 
le dispositif de Sir J. J. Thomson jusqu'au point de lui permettre 
la détermination des masses des particules positives au i/1000* 
pri's. Au lieu d'étaler les particules sur une longue ligne parabo-
lique, M. Aston les concentre sur une courte ligne sensiblement 
droite, de sorte qu'après dispersion électromagnétique, l'étroit 
faisceau de rayons positifs présente l'aspect des spectres de lignes 
produits par le prisme en optique (« spectres de masse »). A ces 
diverses lignes spectrales, correspondent soit des particules de 
masses différentes, soit des particules de même masse, mais de 
charges électriques multiples. Il suffit de mesurer la distance de 
chaque ligne à certaines ligues repères (dues à des particules 
connues), pour connaître directement la masse de l'atome ou de 
ta molécule qui la constitue. Si un élément consiste en un mélange 
de plusieurs isotopes, ceux-ci se révéleront donc par un spectre 
<le masse composé de plusieurs lignes. 

1) Pour le chiore% qui, ainsi que nous le verrons, contient au moins deux 
isotopes. Mu* I. Curie a récemment obtenu le même poids atomique (Cl -= 35,46) 
qu'il s 'agisse de chlore ordinaire (extrait do NaCl do la nier) ou de chlore extrait 
de sodalite du Canada, ou d'un cblorophosphate de Ca de Norvège; cepen-
dant un «'ehantillon de NaCl de l 'Afrique Centrale a fourni C1 = 35,6U (C. /?., 
1921, t. 172, p. 1025). Le nickel, également formé de deux isotopes, présente 
le même poids atomique que son origine soit la croûte terrestre (Ni = 59,70) 
ou des météorites (Ni = 59,68) (BAXTEH et P A S S O N S , Journ. Amer. Chem'. Soe.t 
1921, t. 43, p. 507). 

(S) F . W . A S T O N , Pbil. Mag.t 1920, I. 39, p. 611; 1920, t. 40, p. 628; 1921, 
t. 42, p. 140 et 486; Xaturc, 192!, t. 107, p. 520). 
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Jusqu'à ce jour (décembre 1921), 83 éléments ordinaires ont été 

examinés, qui dans 27 cas ont fourni un spectre de rayons positifs 
mesurable. 12 éléments au moins manifestent avec certitude leur 
complexité, ils constituent des mélanges de plusieurs isotopes de 
poids atomiques différents (la complexité du néon avait déjà été 
établie par Sir J. J. Thomson, en 1912) (1). A cause de leur impor-
tance fondamentale au point de vue de notre connaissance de la 
structure de la matière, nous rassemblons, dans le tableau c i -des-
sous, tous les résultats obtenus (2) (les nombres entre parenthèses 
indiquent des valeurs encore provisoires) : 

Variétés isotopes des éléments révélées par les spectres 
de rayons positifs. 

Nombre Masse des isotopes 
Nombre Masse minimum (dans Tordre 

Élément. atomique. atomique. d'isotopes. de leur intensité). 

H . . . . 1 1,008 1 1,008 
He . . . . 2 3,99 1 4 
U . . . . 3 6,94 2 7,6 
G1 . . . . 4 9,1 1 9 
B . . . . 5 10,90 2 11,10 
C . . . . 6 12,00 1 12 
N . . . . 7 14,01 1 14 
0 8 16,00 1 16 
F . . . . 9 19,00 1 19 
Ne . . . . 10 20,20 2 20, 22, (21) 
Na . . . . 11 23,00 1 23 
Mg 24,32 3 24, 25, 26 
Si . . . . 14 28,3 2 28 , 29, (30) 
P 31,04 1 31 
S . . . . 16 32,06 1 32 
Cl .... n 35,46 2 35 , 37, (39) 
A . . . . 18 39,88 2 40, 36 
K . . . . 19 39,10 2 39, 41 
Ni 58,68 2 58, 60 
As . . . . 33 74,96 1 75 
Br . . . . 35 79,92 2 79, 81 
Kr . . . . 36 82,92 6 84, 86, 82, 83, 80, 78 
Kb . . . . 37 85,45 2 85, 87 
I . . . . 53 126,92 1 127 
X . . . . 54 130,2 5(7) 129, 132, 131, 134, 

136, (128), (130?) 
5(7) 129, 132, 131, 134, 

136, (128), (130?) 
Cs . . . . 55 132,81 1 133 
Hg . . . . 80 200,6 (6) (197-200), 202, 204 

(1) S I R J. J. THOMSON, Bakerian Lecture, Proe. Boy. Soc. A., 1913, t. 89» 
; Revue scientifique, 1910, p. 41 el 71. 

( 2 Tous les résultats indiqués sont dus à M . ASTON (/OC. oit.) sauf ceux relatifs 
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Lorsqu'on introduit dans le tube à rayons positifs des composés 
gazeux on obtient, en outre des lignes spectrales des atomes, celles 
des molécules; par exemple, dans HCi, on voit HC135 et HCI37. On 
observe également la présence d'associations atomiques nouvelles 
et probablement très éphémères et très instables dans les condi-
tions ordinaires, telles que la molécule d'hydrogène triatomique 
H 3 (isolée récemment par M. Wendt ) ou les radicaux libres déri-
vés des carbures d'hydrogène : CH, CHa, CH3, etc... Au point de 
vue purement chimique, on voit tous les services qu'on peut 
attendre de cette nouvelle méthode d'analyse de la matière (1). 

Pour les éléments dont il n'existe qu'un seul isotope, on 
remarque l'excellent accord des masses atomiques déterminées 
par cette méthode et de celles obtenues par les meilleures 
méthodes chimiques ou physico-chimiques. 

Un caractère particulièrement frappant des résultats de M. As-
ton est que, pour tous les éléments, sauf l'hydrogène, les masses 
atomiques rapportées à l'oxygène (0 = 16) sont des nombres 
entiers à 0,1 0/0 près. 

Voici donc expérimentalement justifiées l'hypothèse de Schut-
zenberger, Ramsay, etc..., suivant laquelle les masses atomiques 
ordinaires ne sont que des valeurs moyennes et l'opinion confuse 
des nombreux chimistes qui ont pensé que toutes les masses ato-
miques devraient être des nombres entiers. 

Mais, en même temps que diminue l'importance théorique attri-
buée jusqu'ici, au poids atomique, celle du nombre atomique 

grandit corrélativement. Le nombre atomique est vraiment la 
grandeur fondamentale d'où dépendent les propriétés physiques 

à G1 (G. P. THOMSON, Phil. t. 42, p. 857) et Mg \DEMPSTER, Science, 
1920, t. 52, p. 559). Les éléments suivants : Se, Te, Sb, Sn (Aston), Ca, Sr 
(G. P. Thomson) n'ont conduit à aucune conclusion nette, on peut cependant 
affirmer que l'étain est également un élément complexe. 

(1) L'élégante méthode de M. Aston révèle les isotopes en les isolant, c'est 
donc une méthode de séparation. Nous avons vu plus haut que d'autres 
peuvent être imaginées, les plus séduisantes a priori étant basées sur la diffu-
sion k travers une paroi poreuse ou la diffusion thermique ( L INDEMANN, Phil. 
Msg., t. 38, 1919, p. 173; Proc. Boy. Soc. A, t. 99, 1921, p. 87; S. CHAPHAN, 

Phil. Mag.% t. 38, 1919, p. 182) . Des essais entrepris sur le néon ( ASTON , 

Phil. Msg.t t. 37, 1919, p. 523; par diffusion, puis sur le mercure, par distil-
lation fractionnée a très basse pression (B&ÔNBTBD et HEVESY , Nature, t. 106, 
1920, p. 144; HARKINS et M U L L I K E N , ici. t. 108, 1921, p. 146) et sur l'acide 
chlorhydrique par distillation fractionnée à très basse pression et très basse 
température (BRONSTED et HEVEST , Nature, t. 106, 1921, p. 619) ou par diffu-
sion fractionnée (HARK INS , Nature, t. 108, 1921, p. 209) n'ont abouti jusqu'ici 
qu'à de très légères séparations des isotopes en présence (de l'ordre du 1/1000). 
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eL chimiques de la matière. C'est ce dernier qui caractérise chacun 
de» types chimiques élémentaires qu'a découverts le génie de 
Lavoisier, qui en fixe et le nombre et le rang dans la classification 
des éléments. Au même nombre atomique ne peuvent corres-
pondre que des éléments chimiquement identiques (isotopes), de 
poids atomiques identiques (isobares) ou différents et de stabilité 
constante ou non (éléments radioactifs). A deux nombres atomiques 
différents ne peuvent correspondre que des éléments chimique-
ment différents (hétérotopes de Soddy) de poids atomiques et de 
stabilités identiques ou différents. 

Examinons maintenant les enseignements de tous ces faits, au 
point de vue de la composition des noyaux atomiques. 

La structure des noyaux atomiques. — Le petit nombre 
d'électrons qu'on est conduit à supposer dans L'atome oblige à 
admettre que, pratiquement, toute la masse de celui-ci à son 
siège dans le noyau central, c'est-à-dire dans les centres positifs 
qui le constituent. Dès lors, puisque l'unité de charge positive est 
associée au noyau de l'atome d'hydrogène, à chaque unité de 
masse atomique doit correspondre un noyau d'hydrogène avec une 
charge positive (proton de Sir E. Rutherford). Le nombre des 
électrons nucléaires est égal à la différence entre le poids atomique 
A et le nombre atomique %soi t (A-%) et nous savons maintenant 
que cette différence est effectivement un nombre entier exact. Le 
nombre atomique représente la charge positive résultante du 
noyau (somme algébrique des charges positives et négatives) : 

9 6 = A — ( A — 9 f 6 ) 

ainsi que le nombre des électrons périphériques. 
Mais, puisque les masses atomiques ne sont pas des multiples 

exacts de celle de l'hydrogène, est-il possible d'admettre que tous 
les noyaux atomiques soient finalement composés de noyaux d'hy-
drogène et d'électrons? 

Les phénomènes de désintégration nous ont révélé comme élé-
ments constitutifs des noyaux, en dehors des noyaux d'hydrogène 
H+ = 1,008, des noyaux d'hélium He+ + = 8(?) et He+ + = 4 . Or, ces 
noyaux d'hélium qui se montrent capables de résister à l'énorme 
perturbation du système atomique qui provoque leur émission, 
doivent manifestement représenter des structures éminemment 
stables et préexister comme tels dans les noyaux beaucoup moins 
stables des autres atomes. Ce sont donc les principales unités 
constitutives secondaires des atomes, leurs masses sont des 
nombres entiers. • 
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Mais ces noyaux d'hélium sont-ils, k leur tour, composés «le 
noyaux d 'hydrogène? Il semble dans ce cas, que la masse ato-
mique de l'hélium ordinaire devrait être 4 X 1,008 = 4,082 au lieu 
de 4,00. Cette divergence s'explique très simplement si Ton admet 
l'origine purement électromagnétique de la masse. On calcule, en 
effet, que de l'association intime d'un centre positif et d'un élec-
tron, il doit résulter, par suite de la superposition des champs 
électriques (« packing efîect ») une perte de masse. Pour rendre 
compte de la différence ci-dessus, il suffit que les centres positifs 
et négatifs dans le noyau d'hélium soient distants de 400 fois le 
rayon du centre positif. Il se peut aussi qu'une perte de masse 
provienne d 'un dégagement d'énergie considérable lors de la for-
mation de ces noyaux d'hélium à partir de noyaux d 'hydrogène 
iLangevin, Einstein) et cette hypothèse rend beaucoup mieux 
compte de leur extrême stabilité (1). Selon Sir E. Rutherford, les 
électrons jouent dans l 'atome un rôle tout différent suivant qu'ils 
appartiennent au noyau ou à la région externe. Les électrons péri-
phériques sont très éloignés les uns des autres ainsi que du noyau 
et leur distribution ne doit dépendre que de leurs répulsions 
mutuelles et de la charge nucléaire; tandis que dans le noyau 
même, électrons et noyaux d'hydrogène forment de très intimes et 
très rigides combinaisons, d'où résultent des déformations de ces 
éléments et des modifications peut-être profondes apportées au mode 
d'action des forces en jeu . Ainsi, on peut admettre , pour le noyau 
d'hélium ou particule a la structure schématique suivante : 
4 noyaux d'hydrogène, t rès petits, symétriquement placés entre 
2 électrons 2000 fois plus gros,, mais ceux-ci fortement aplatis par 
l'attraction électrostatique puissante des charges positives : le 
noyau d 'hél ium aurait ainsi la forme d'un disque, ou d'un ellip-

•1) La synthèse des noyaux atomiques lourds a partir d'électrons et de 
noyaux légers d'hydrogène et d'hélium serait donc fortement exothermique. Il 
« t probable que cette synthèse s'effectue dans les astres, dont l'évolution nous 
présente, au début, des masses nébulaires très diluées, ne contenant que des 
giz légers (hydrogène, nébulium, hélium), puis des étoiles « géantes » gazeuses, 
dont la température augmente, et enûn des étoiles « naines » (notre soleil, par 
exemplej, dont la température décroît. L'énorme quantité d'énergie rayonnée 
par les étoiles géantes (de l'ordre de 1000 fois celle du soleil) trouve alors dans 
l'hypothèse précédente une origine adéquate. La nécessité de faire appel à 
l'ésergie intra-atomique pour expliquer le rayonnement des étoiles ressort éga-
lement de l'étude des étoiles variables (6 Céphée) et du nombre actuellement 
admis pour l'âge de la terre. Ces passionnants problèmes ont été envisagés au 
dernier c o n g r è s d e la Britiah Aasoc. for the Advanc. of Science, E d i n b u r g , 
1921. Voir égaie ni eat : J . Pbrrin, Matière et Lumière [Ano. de Phys , 1919, 
t. U, p. 5.) 
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soïde aplati (1). Il résulte, des dimensions relatives de l 'électron 
et du noyau d'hydrogène, que les dimensions des noyaux a tomi -
ques ,sont surtout déterminées par celles des électrons qu ' i ls 
contiennent et qu'à son voisinage immédiat, un noyau doit agir 
comme un corps négativement électrisé, tandis qu'à plus g rande 
distance c'est la force due à sa charge positive résultante qui 
s'exerce. Aucun électron ne peut être en équilibre très près du 
noyau, ce que montre, en effet, la validité de la loi de Coulomb 
dans cette région. D'après l'étude des spectres de rayons X , on 
peut situer la première couche des électrons périphériques à une 
distance du noyau égale à 100 X 10—12 cm. 

A l'appui de l'hypothèse du rôle important joué par le noyau 
d'hélium dans la structure des noyaux atomiques, on peut re*Tiar-
quer, avec Rydberg (1886) et Harkins (2) qu'à de rares exceptions 
près / les éléments de nombre atomique pair ont des poids a to-
miques multiples de 4 exactement. Si l'on range les éléments su i -
vant leur ordre d'abondance dans la nature, on constate que 
98 0/0 de la matière des météorites est formée d'éléments à 
nombre atomique pair (Fe, Ni, Si, Mg, S, Ca, etc...) et que la 
composition moyenne de l'écorce terrestre : 0 = 47,83 0/0, Si = 
27,74 0/0, Al — 7,85 0/0, Fe = 4,50 0/0, Ca = 3,47 0/0, etc. . . , 
montre que 89 0/0 de ses atomes appartiennent à des éléments 
pairs. Or la radioactivité prouve quelle étroite relation unit la 
stabilité à l'abondance d'un élément, on doit donc conclure que les 
éléments pairs sont les plus stables et que cette haute stabilité est 
due à la structure de leurs noyaux atomiques presque entièrement 
formés de noyaux d'hélium et d'électrons. En fait, il résulte des 
essais de désintégration artificielle de Sir E. Rutherford que, 
parmi les éléments étudiés, ceux de poids atomique multiple de 4 
résistent à toute désintégration et que les seuls éléments effecti-

(1) Dans ses chocs avec des atomes d'hydrogène, la particule a se comporte, 
ainsi que MM. (Jhadwick et Bieler viennent de l'établir, comme un sphéroïde 
élastique aplati doot les axes auraient 8 et 16.1CM3 cm. [Phil. Mag. 1911, 
t. 42. p. 923). 

(2) HARKINS et W I L S O N , J. Amer. Chem. Soc., t. 37, 1915 , p. 1867, 1383 , 
t. 38, 1916 , p. 1 6 9 ; t. 39, 1 9 1 7 , p. 8 5 6 , etc...; HARKINS, Phil. Mag.y t. 42, 
1921, p. 305. M. Harkins a mis en évidence de simples et curieuses relations 
arithmétiques, en dehors de celle que nous venons d'envisager, entre les élé-
ments constitutifs fondamentaux des noyaux atomiques (noyaux H et électrons) 
mais dont l'interprétation nous échappe encore. Ce même auteur a fait, en 
outre, remarquer que 99,9 0/0 de la matière de la croûte terrestre est consti-
tuée par des éléments doot le nombre atomique est compris entre 6 (C) et 
28 (Ni), les 64 éléments suivants étant extrêmement ou relativement rares. 
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vement désintégrés avec émission de particules « H » (B, N, Vr 

Na, AI, P) possèdent un nombre atomique impair. 

H ) L A RÉGION EXTERNE DE L'ATOME. 

Voies d'accès. — Nous venons d'obtenir de toute une série 
de phénomènes très divers des informations très concordantes et 
déjà notablement précises et détaillées sur la constitution du 
noyau des atomes. La région atomique externe, bien que plus 
accessible, nous est cependant moins bien connue encore. Depuis 
longtemps, nous savons qu'il existe des électrons dans la région 
superficielle des atomes, nous en avons déterminé aujourd'hui le 
nombre, et nous pouvons montrer qu'ils se distribuent, autour du 
noyau, suivant des couches ou anneaux concentriques, mais pour 
pénétrer plus avant dans la structure de ces enveloppes électro-
niques, nous devons encore faire appel des hypolhèses plus ou 
moins audacieuses. 

C e s t Sir J . J. Thomson qui a montré, le premier, que les élec-
trons superficiels des atomes doivent, pour réaliser une configura-
tion d'équilibre stable, se distribuer spontanément sur des couches 
concentriques, à nombre maximum d'électrons limité. Cette dis-
tribution conduit immédiatement à la périodicité des propriétés 
chimiques manifestée par la suite naturelle des éléments (1). Le 
preuiier anneau superficiel ne peut contenir que huit électrons au 
maximum, et la valence chimique représente la tendance de l'élé-
ment à compléter à huit son nombre normal d'électrons. Ainsi, 
s'expliquerait l'affinité du sodium, dont l'anneau contient 1 élec-
tron, pour le chlore, dont l'anneau en contient 7. D'une manière 
plus générale, les éléments tendraient, par leur union mutuelle, à 
compléter leur anneau superficiel d'électrons de manière à repro-
duire la configuration électronique de l'élément chimiquement inerte 
le plus voisin. Les gaz rares, éléments de valence nulle, n'ont, 
en effet, aucune tendance à gagner ou à perdre des électrons. 

Dans les réactions chimiques, ce sont les électrons dt* l'enve-
loppe superficielle ou électrons de valence qui jouent le rôle le 
plus important. 

Les phénomènes chimiques doivent donc nous renseigner sur la 
structure de la couche électronique superficielle. Nous venons d'en-
visager l'un des enseignements qu'ils nous apportent, à savoir que 
la valence variant suivant une fonction périodique du nombre ato-

11) Sm J. J. T H O M S O N , Phil Mag.y 1904,1. 7, p. 237; 1914, t. 27, p. 757; 1921, 
t. 41, p. 510; id., The Corpuscular The or y of Matter (Constable, Londres, 1907). 

*oc. CHIM., 4* SIR., T. xxxi , 1922 — Mémoires. 5 
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mique, le nombre des électrons de valence doit obéir à la même lot. 
Les autres caractères de la séné périodique des éléments 

doivent également être significatifs au point de vue du la structure 
de la couche électronique superficielle des atomes, et notamment 
les interruptions de périodicité créées par l'insertion de trois groupes 
anormaux de dix éléments métalliques (entre j j dans le tableau> 
entre les nombres atomiques 22 (Ti) — 33 (As), 40 (Zr) — 5 i (Sb), 
73 (Ta)—«3 (Bi) ainsi que par celles des 16 métaux des terres 
rares, de propriétés si voisines, entre le baryum (56) et le tantale 
(73). Il semble que pour former la suite naturelle des éléments, 
deux séries chevauchent Tune sur l'autre, dont l'une exclusive-
ment métallique. Dans cette sèconde série métallique, l'analogie 
chimique suit les lignes horizontales du tableau périodique et non 
les colonnes verticales, comme pour les autres éléments; en outre 
les éléments du groupe VIII jouent un rôle analogue à ceux du 
groupe IV de la première série, ce sont des éléments intermé-
diaires doués, comme le carbone, d'une grande « souplesse chi-
mique » (Ch. Mourou). De l'étude des propriétés physico-chimiques 
des molécules élémentaires ou composées doivent ressortir égale-
ment des conclusions relatives à la configuration de la couche 
superlîcielle. Mais, nous connaissons, en outre, deux autres voies 
d'acres à cette région de l'atome; ce sont, d'une part, l 'élude si 
Laborieuse des spectres ' (Témission, dont la complexité com-
mence à nous révéler ses loi» et, d'autre part, la mesure des 
potentiels cf ionisation, ou énergie cinétique qu'il faut communi-
quer à un électron libre pour lui permettre d'ioniser un atome, 
c'est-à-dire d'en détacher un de ses électrons liés superficiels. 
Quant aux couches électroniques sous-jacenles, nous détermi-
nerons leur structure par l'étude minutieuse des rayons X, qui les 
mettent directement en jeu, soit en examinant la structure des 
spectres d'émission et d'absorption des rayons X, soit en appro-
fondissant les phénomènes résultant de l'action de ces rayons 
sur la matière (effets photo-électriques, réflexion sur les cristaux). 

Nous allons passer rapidement en revue ces phénomènes en 
utilisant, suivant le cas, l'un des deux modèles atomiques qui se 
partagent actuellement la faveur des savants : le modèle de 
M. Bohr et celui de MM. Lewis-Langinuir; mais auparavant, il 
convient d'énoncer la loi qui régit les échanges d'énergie entre 
l'électron et le champ électromagnétique et que l'expérience vient 
d'établir solidement sur les faits au cours de ces toutes dernières 
années. 
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Electrons et énergie rayonnante. — L'énergie rayonnante 
se présente à nous sous des qualités multiples : oscillations 
hertziennes, rayons calorifiques infra-rouges, lumière visible, 
radiations ultra-violettes, rayons X et rayons y. Mais nous savons 
que ces aspects divers revêtent la même entité physique : Y onde 
électromagnétique, qui se propage avec la vitesse de 800.000 km. 
par seconde (dans le vide; et dont le double champ électrique et 
magnétique varie périodiquement avec le temps. La durée de la 
période ou la fréquence (nombre de périodos par seconde) cons-
titue l'unique différence entre les qualités de l'énergie rayonnante 
indiquées plus haut (1). 

La source de toute énergie rayonnante est l'électron. Nous en 
avons la preuve directe aux deux extrémités de l'échelle des fré-
quences. Les rayons X, de hautes fréquences, sont, en effet, pro-
duits par l'arrêt brusque des électrons libres des rayons catho-
diques (ou des therino-électrons dans l'actuelle ampoule do 
Coolidge) sur l'anticathode. Quant aux courants alternatifs et aux 
ondes de T. S. F., on sait qu'ils sont engendrés par la variation 
périodique plus ou moins rapide (variation réalisée par des dispo-
sitifs mécaniques ou électromagnétiques) de courants électriques, 
c'est-à-dire de flux d'électrons animés de mouvements d'ensemble. 
L'unité de nature de l'énergie rayonnante nous conduit à conclure 
qu'elle résulte toujours, quelle que soit sa qualité, d'une transfor-

(1) Nous sommes presque arrivés, au jourd 'hui , à parcourir dans toule son 
otemlue l 'échelle des fréquences de L'énergie rayonnante qui nous est accessible. 
Il oe res te plus qu'à raccorder aux plus courtes oscillations hertziennes les 
plus longs rayons infra-rouges (rayons res tants de Hubens). Du côté de» 
hautes f r équences , l ' intervalle a été comblé récemment entre les rayons u l t ra-
violets de S ' b u m a n n et leB rayons X, grâce aux très diflifiies mais fort beaux 
t ravaux de MM. Lyman, Millikan et Holweck. Voici quelques repères sur cette 
immense échelle de fréquences qui s 'é t ind de 40 (courant alternatif) à 4.10'" 
irayons v) : 

Pft'tialion Fréqiirnre. longueur <i'«ndu («-n cm.). 
Couran t alternatif 4U 7 ,5 .10 ' 
Oscil lat ions he r t z i ennes . . 1,5.10* à 7 ,5 . 10'" 2.10" à 4 . 1 0 - ' 
Inconnue 7,.VIO1" à 10" 4 . 1 0 - ' à S . I O ' 1 

Spectre inf ra- rouge 10" à 4 . 1 0 u H.M)-* à 7,7.11)--
Spec t re visible 4 . 1 0 " à 0 ,8 .10 '" 7 , 7 . 1 0 * ' à 8 ,6 ,10 -* 
à p e c t r e ultra-violet 0 , 8 . 1 0 " à 1 , 5 . 1 0 " 3 ,6 .10 -* à 2 . U T * 
Hayons X 7 ,5 .10 ' 4 à 2.10'9 4.10~* a 1 ,7 .10" 9 

Rayons T 2 . U T à 4.10 , n 1 ,4 .10— à 7.10" 1 0 

Au delà des rayons y» on découvrira peut -ê t re , un jour , ces rayons ultrs X, 
réqoence do l 'ordre de 2 ,5 .10" , longueur d'onde : 4 , 2 . 1 0 - " cm.) que M. Perrin 
suppose émis, dant sa théorie de la genèse des atomes, au cours ri<> la synthèse 
des noyaux a tomiques lourds {Ann. de Pltys., 1019, t. 11, p. 5]. 



68 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE. 

mation de l'énergie d'électrons. Nous admettrons donc que l ' éner -
gie électromagnétique rayonnée par la matière et empruntée à d e s 
sources diverses provient finalement de Vénergie des électrons 
liés présents dans ses atomes. Observons ici que l'énergie d e s 
électrons en mouvement est intégralement sons forme cinétique 
pour les électrons libres et, en partie, sous forme potentielle p o u r 
les électrons liés présents dans les atomes (1). 

Mais la relation entre les électrons et l'émission de l 'énergie 
rayonnante est réversible. Lorsque l'énergie rayonnante e s t 
absorbée par la matière, elle y augmente l'énergie de ses électrons 
et lorsque celle-ci devient suffisante, ils peuvent rompre l e u r s 
liens et s'échapper des atomes, c'est là le phénomène photo-élec-
trique, que nous avons déjà rencontré (n° 2, c) et que nous s avons 
aujourd'hui produire sur une échelle très étendue de fréquences-

Une loi très simple et très générale régit ces échanges d ' é n e r -
gie entre les électrons et le rayonnement, elle peut s 'énoncer 
ainsi : la fréquence de la radiation (v) est proportionnelle à /éner-
gie W de rélectron; soit : 

W = Av 

où h, est la constante universelle de Planck (A —6,55.10—27 

G. G. S.). 
Si un électron libre e est animé d'une vitesse r , qu'il a acquise, 

par exemple, en tombant d'une différence de potentiel Y, il pourra 

(1) Nous avons vu que l'énergie dite cinétique d'un électron en m o u v e m e n t 
est, en réalité, l 'énergie inayuétiqne de son sil lage; elle réside en totalité d a n s 
un étroit volume de l'espace qui l 'environne (voir n# 2, e). Lorsque l ' é l e c t r o n 
est ramené au repos par choc avec un atome qui l 'absorbe, son énergie, ou s e 
dissipe, ou se t ransmet à un ou plusieurs des électrons liés en m o u v e m e n t 
dans l'atome absorbant dont elle augmente l'unergie potentielle électrostatique. 
Ces électrons font déplacés vers de nouvelles positions d'équilibre, et , d a n s 
leur retour aux positions initiales, ils libèrent l'excès d'énergie qu' i ls ont r e ç u . 
L'énergie libérée dans l'espace s'y propage 6ous forme d 'une onde é l e c t r o m a -
gnétique j><>rio<liquc [énergie rayonnante), qui transporte à la fois, et a v e c l a 
vitesse de la lumière, dos quantités égales d'énergie electriquo et d ' é n e r g i e 
m/njnétiquo. 

Le mécanisme intime des échanges d'énergie que nous venons d ' e n v i s a ç e r 
nous échappe encore. Cependant, la transformation de l 'énergie c inét ique d ' u n 
électron libre en énergie rayonnante parait exiger l ' intermédiaire des é l e c t r o n s 
liés de la matière, c'est-à-dire, linaleinenl, le concours des charges pos i t i ve s 
des noyaux atomiques. C'est pourquoi dans le tube de Pliicker, par e x e m p l e , 
la masse des centres lumineux est, ainsi que MM. Fabry et Buisson l ' o n t 
établi, non celle de l 'électron, mais celle de l'atome 'Voir à ce suje t la be l l e 
conférence de M. Kahry dans : Lrs progrès de lu Physique moléculaire, 
loc. cit.;. 



A. L E P A P E . 69 

engendrer une radiation électromagnétique de fréquence v telle 
que ; 

W = V e = - d j v 5 = Av 

On retrouve dans cette formule la constante A, introduite par 
M. Planck dans l'expression de la répartition de l'énergie rayon-
nante dans le spectre du corps noir (1M partie, n* 5) et qui signifie 
que l'énergie rayonnante ne peut varier que par sauts brusques, 
par quanta égaux à Av. Nous voyons ici une origine claire de ce 
quantum, c'est l'énergie cinétique d'un électron individuel. Aussi 
devons-nous penser que la grandeur h exprime une propriété des 
électrons, entités finies et discontinues, et non une discontinuité 
delY-nergie rayonnante elle-même. Pour exciter une radiation* 
t énergie de Télectron W doit être au moins égale au quantum de 
cette radiation Av. Cette loi, dite loi photo-électrique (TEinstein 
ou relation des quantat fut découverte par M. Einstein, en 1905, 
d'une manière toute théorique (1); mais les récentes recherches 
expérimentales sur l'effet photo-électrique et sur l'émission des 
rayons X l 'ont pleinement confirmée. 

En mesurant l 'énergie cinétique maxima acquise par les élec-
trons émis par une surface métallique (en déterminant la diffé-
rence de potentiel V qui s'oppose à leur sortie du métal : 
12 mr*) placée dans le vide le plus parfait et éclairée par 
diverses radiations ultra-violettes monochromatiques, MM. Ri-
rhardson et Compton ont prouvé que l'énergie communiquée aux 
électrons est proportionnelle à la fréquence de la lumière incidente 
et entièrement indépendante de son intensité (c'est le nombre 
des électrons émis qui varie avec l'intensité). Pour les métaux 
examinés : Na, Al, Mg, Zn, Sn, Pb, le facteur de proportionnalité 
est le même et égal à la constante A de Planck, comme l'exige la 
loi d'Einstein (2). Plus récemment, M. Millikan a obtenu le même 
résultat, pour un.intervalle plus étendu de fréquences, en opérant 
sur des surfaces de métaux alcalins (Na, K, Lij, dont la sensibilité 
photo-électrique est notable dès le commencement du spectre 
visible (3). 

La vitesse de projection des électrons libérés par la lumière 
visible ou le début de l'ultra-violet peut atteindre 1000 km. par 
seconde; pour l'annuler, il suffit de créer une différence de poten-

<1, A . EINSTEIN, ADB. d. P h y s t . 1 7 , 1 9 0 5 , p . 1 3 4 ; t. 2 0 , 1 9 0 6 , p . 11)9. 

>1 O . W . H I C H A H D S O N e t K . T . C O M P T O N , Phi). May.t t . 2 4 , 191*2, p . 5 7 5 . 

H. A. MILLIKAN, Phys. lier., t. 7, 1916, p. 3B2. 
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tiel antagoniste de quelques volts. Dans le domaine des h a u t e s 
fréquences (rayons X et Y), l'énergie communiquée aux é lec t rons 
photoélectriques sera 10.000 fois plus grande, et on la mesurera à 
l'aide de la déviation qu'imprime au faisceau électronique u n 
champ magnétique connu. Les déterminations effectuées p a r 
divers auteurs et notamment les mesures très précises que M. d e 
Broglie vient réaliser sur les rayons X (Al, Zn, Sr, Mo, Rh, A g , 
Sn, Sb, 1, Ba, Yt, Cu, Se) (1) et celle de M. Ellis sur les r ayons 
Y (W, Pt, Pb, Ur) (2) confirment pleinement la loi d'Einstein e t 
en élargissent singulièrement la base expérimentale. 

L'étude quantitative du phénomène inverse, c'est-à-dire l 'émis-
sion de lumière aux dépens de l'énergie possédée par des électrons 
va nous apporter de nouvelles vérifications de cette loi fondamen-
tale de la Nature. Mais, en même temps, comme cette émission 
d'énergie rayonnante s'efTeotue par l'intermédiaire des électrons 
liés des atomes, nous serons également renseignés à leur su je t , 
c'est-à-dire sur la slructure de la région atomique extérieure au 
noyau Central. 

C'est dans le domaine des hautes fréquences que la loi d'Eins-
tein se vérifie le plus directement. On sait que les atomes d'une 
anticathode frappés par un flux d'électrons cathodiques deviennent 
des sièges d'émission de rayons X. Ceux-ci sont de deux sortes. 
Après dispersion spectrale, on reconnaît, sous les lignes isolées, 
peti nombreuses et très brillantes qui caractérisent l'élément dont 
est constituée l'anticathode (spectre caractéristique), un spectre 
continu, qui s'étend jusqu'à une certaine fréquence inaxima à 
laquelle il est brusquement coupé. En déterminant, d'une part, 
cette fréquence supérieure limite et, d'autre part, l'énergie des 
électrons cathodiques (thermoélectrons d'une ampoule de Goolidge 
soumis à un potentiel accélérateur très bien déterminé grâce à 
l'emploi d'une colossale batterie d'accumulateurs de 40.000 volts), 
MM. Duane et Hunt,de l'Université Harward, ont reconnu que ces 
deux grandeurs étaient toujours proportionnelles, la valeur de 
leur rapport se révélant égale à la constante h de Planck (3). Il 
n'y a pas d'exemple où la transformation d'énergie que régit la 
constante h soit aussi claire et aussi facile à mesurer; cette 
expérience constitue d'ailleurs la méthode de mesure la plus pré-

il) M. D E D R O G U É : , Journ. de Phys. cl Je JtâJium, t. 2, 1921, p. 2GC>. 
rj) E L I . I S , Proc. Roy. ,Soc„ A, t. 09, 1921, p. 2 6 1 . 

I.-"J) D U A N E et H U N T , Pbys. FIER., t. 0 . 1 9 1 5 , p. 1 6 6 ; R U T I I E R F O R D , B A U N K S et 
lîicitAïiDKuîs, Phil. Aîmj., t. 30, 1915, p. 3 3 U ; W S B S T K R , Phys.ftev., t. 7,191 fi, 
p. etc. 
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cise de la constante de Planck. Ainsi, au fur et à mesure qu'on 
augmente le potentiel accélérateur des électrons du tube de 
Coolidge, on voit la limite supérieure du spectre de rayons X 
produits se déplacer vers les hautes fréquences, en inéme temps 
<{ue croit en intensité chacune des fréquences déjà existantes ( i ) . 

Lorsque, au contraire» la vitesse des électrons excitateurs 
diminue, la fréquence des radiations produites s'abaisse (2), puis 
les électrons d e s couches internes des atomes ne sont plus atteints 
et l'action produite se confine à la couche superficielle (électrons 
de valence). On entre alors dans le domaine des phénomènes d7o-
ais»Uon et de la production des spectres lumineux ordinaires. 

Depuis quelques années , de nombreux physiciens s'occupent de 
la mesure des potentiels (Pionisation des divers éléments (gaz et 
rapeurs). On désigne ainsi la différence de potentiel Y d'uù un 
électron e doit tomber pour que l'énergie cinétique acquise, 
i f i m v 9 , lui permette d'ioniser un atome, c'est-à-dire d'en déta-
cher, par choc, un électron superficiel (8). A cette valeur V corres-
pond une singularité de la courbe d'intensité du courant électrique 
formé par les électrons excitateurs (thermoélectrons) à travers le 
gaz (ou vapeur) qu'ils bombardent (ampoule de Coolidge à antica-
thode gazeuse) , lorsqu'on augmente le potentiel accélérateur. 
Pour certains éléments, le néon, par exemple, on observe plu-
sieurs valeurs du potentiel d'ionisation, d'où l'on conclue que 
ielectron détaché doit occuper plusieurs positions différentes 
dacs l'édifice atomique (trois pour le néon?) (4). Les résul-
tais de ce genre fixent donc une condition que doit satisfaire 
la configuration électronique supposée pour un atome donné (5). 

Au retour à sa position d'équilibre de l'électron expulsé par 
ionisation doit correspondre une émission d'énergie rayonnante. 

1) La produc t ion de ce spec t r e con t inu se c o m p r e n d a i sément . Hion que les 
éfcetrona inc idents possèdent sens ib lement tous la mOme énerg ie , au momen t 
où cclie-ci se t r a n s f o r m e en ondes é l ec t romagné t iquos les é lec t rons ont sub i 

réductions de v i tesse va r iab les s u i v a n t la p r o f o n d e u r où ils ont pénè t re 
dans r a n t i f a t h o d e . La f r é q u e n c e maxima p r o v i e n t des é lec t rons a r r ê t é s p a r l e s 
atomes s i tues à la s u r f a c e m ê m e de l ' an l ica thode . 

i\ M. I I u lweck a pu déceler r é cemmen t , au c o u r s de t rès délicates ex pe-
nsives. les r a y o n s X p r o d u i t s pa r des é l ec t rons t omban t de 25 volts w — U.10' •) 

t 172,'1921, p . 39). 
L'ionisation a t o u j o u r s lieu par choc (électrons, ions, par t icu les a) ; l o r sque 

ionisant est une onde é l ec t romagné t ique t r ayons ul t ra-violets X et y), 
celle-ci d-tache d ' abo rd des é lec t rons , p a r effet photo-é lec t r ique , des molécules 
du p u et ce sont ces é l ec t rons qui c réent ensu i t e d e s ions par chocs, 

i*» F. Hokton e t A. C. Daviès, Phii. Mag.t l . 41, 1921, p. 921. 
Pour l ' a tome d ' h é l i u m , une t r è s i n t é r e s san t e compara i son des d ive r s 
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On observe, en effet, qu'un gaz à très basse pression bombardé 
par des électrons possédant l'énergie critique d'ionisation est 
lumineux. Pour les vapeurs des métaux alcalins, le spectre érai6 
comprend les lignes de la série dite « principale » (1), la fré-
quence de convergence vc de cette série est liée à l'énergie 
critique d'ionisation V je précisément par la loi d'Einstein : 

Si l'énergie des électrons incidents est moindre que V^e, l ' ioni-
sation n'aura pas lieu, mais on observe que, pour une ou plusieurs 
valeurs particulières du potentiel accélérateur, dites potentiels de 
résonance, il y a émission de certaines lignes spectrales, dont les 
fréquences sont souvent reliées aux énergies critiques de réso-
nance par la loi d'Einstein. Ainsi, pour les méiaux alcalins, c'est 
la fréquence de la première ligne de la série principale qui satis-
fait à la relation des quanta pour le potentiel de résonance (2). Les 
métaux alcalino-terreux et d'autres donnent lieu à des relations 
analogues (3). 

Lorsque les électrons sont animés de vitesses encore inférieures, 
les chocs avec les atomes sont purement élastiques, les électrons 
libres se comportant comme des molécules gazeuses extraordinai-
rement petites et rapides. 

modèles proposé» vient d'être faite, de ce point de vue, par M. E. KKMBLE, 
{Phil. May., t. 42, 1921, p . 128) e t p a r M . F . HORTON e t M , U A . C . DAVIES (/RF., 

t. 42 , 1921, p. 746). 
(1) La structure et la classification dos spectres de lignes ont fait l'objet d'un 

excellent article de M. F. Croze, paru daos la Revue Générale des Sciences, 
15 juillet 1916, p. 895. 

(2) On a observé l'émission de la raie D du sodium pour un potentiel de 
résonance de 0,5 volt, il n'est donc pat» surprenant de voir apparaître si fré-
quemment celto raie dans les spectres les plus divers. La sensibilité spectrale 
des éléments qui, dans chaque famille, est d'autant plus grande que le poids 
atomique est plus élevé, ainsi qu'on l'observe pour les gaz rares et que divers 
physiciens l'ont remarqué pour d'autres éléments (notamment NUTTING, 1904) 
me semble intimement liée aux potentiels d'ionisation et de résonance. On connaît, 
à co sujet, toute l'importance théorique et pratique des belles recherches de 
M. A . DE GRAMOXT sur les raies de haute sensibilité, ou raies ultimes, des 
corps simples. 

(3) Les potentiels d'ionisation ont été mesurés, jusqu'ici, pour les éléments 
suivants : H, Ho, Li, N, O, Ne, Na, Mg, S, Cl, Ar, K, Ca, Mn, Cu, Zn, As, 
Br, Rb, Sr, Ag , Cd, I, Cs, Ba, Au, H g, Tl . Un exposé très précis et très 
documenté des travaux de ce genre effectués jusqu'à fin 1919 a été publié par 
M. Léon Blocb (Le Radium, t. i l , 1919, p. 358); les recherches faites en 1920 
sont résumées par M. Mac C. Lewis dans les Annual Reports on the progress 
of Chomistry for 1920 \op. cit.) dont une traduction française dirigée par 
M. A . KLIXG) est sur le point de paraître. 
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Modèle atomique de Dobr. — Le long chemin que nous avons 
parcouru jusqu'ici a été frayé uniquement à travers les faits. 
Ceux-ci groupés et comparés nous ont fourni les bases solides sur 
lesquelles reposent les conclusions que nous avons indiquées au 
sujet de la structure des atomes. Pour aller plus avant, nous 
devons nous laisser guider par l'hypothèse. Cependant, la région 
que peuplent les électrons périphériques des atomes nous est encore 
si obscure, — étant donné qu'en dépendent presque toutes les pro-
priétés de la matière — que l'imagination a trop de liberté pour 
s'y ébattre, aussi les idées directrices proposées ne relèvent-elles 
souvent que de la pure fantaisie. Parmi ces hypothèses, il en est 
une, cependant, qui fait actuellement ses preuves et dont les 
déductions présentent avec les faits une si surprenante concor-
dance qualitative et surtout quantitative, qu'elle ne peut pas ne 
pas inclure une grande part de vérité (1). 

Considérons un atome d'hydrogène. Nous savons qu'il est cons-
titué, ainsi que Sir E. Rutherford l'a surabondamment établi, par 
un noyau central positif de masse M et de charge électrique posi-
tive E (égale et de signe contraire à la charge de l'électron : 
E = - f - e) auquel est associé un électron de masse m et de charge 
électrique négative —e . Pour que ce système soit stable, il faut 
d'abord que l'électron tourne autour du noyau, de manière à équi-
librer l'attraction de celui-ci par une réaction centrifuge égale et 
opposée. La force électrostatique attractive est, d'après la loi de 
Coulomb, si l'électron est à une distance /• du centre du noyau : 
E e 

— . L'égalité des forces attractive et centrifuge fournit donc 

l'équation : E e m v-

r désignant la vitesse périphérique. A cette équation correspond. 

i\) N. B O H R , PhiJ. Mag., I. 26, 11)13, p. 1, VW, K57; t. 27, p. 50G; t. 29, IMG, 
p. vU:... On trouvera un résumé de la théorie de Bohr dans deux articles 
tout à fait remarquables do M. Léon Bloch [Revue générale des Sciences, 
30 mars et 15 avril 1U18, p. lt>6 et 1981, ainsi que dans l'excellente uaise au 
point de M. Silbcrstein : Hnport on the. Quantum theory of spcctr* (Uilger, 
Londres, 1920) ou dans la conférence faite récemment devant lu Sooieté de 
Chimie-Physique par M Bauer Hermann, Paris, 1922). Dans son récent 
ouvrage : Atombuu un<J Spcctrullinieii, 2* édition (Vieweg, Brunswick, 1921 ï, 
M. Soinmerfeld expose avec tous leurs développements les recherches de 
M. Bohr et des t u t e u r s qui l'ont suivi dans la voie théorique si nouvelle qu'il 
vient d 'ouvrir . 
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un mouvement conforme aux lois de Képler avec orbite plane, 
circulaire. 

Mais, puisque l'électron, en tournant, est soumis constamment à 
une accélération centrale, il doit, d'après ta théorie électroma-
gnétique, rayonner de l'énergie (en quantité proportionnelle au 
carré de la charge et au carré de l'accélération, par unité de 
temp6). Il se rapprochera donc continuellement du centre suivant 
une trajectoire spirale et l'énergie rayonnée formera un spectre 
continu. Or, le spectre de l'hydrogène est nettement discontinu. 
M. Bohr, jeune physicien de Copenhague, admet donc que la stabi-
lité atomique ne relève pas des principes de la mécanique et do 
l'électrodynamique classiques et que l'électron tourne sur sa t ra-
jectoire sans rayonner d'énergie (1" hypothèse). Le même auteur 
suppose, en outre, que l'orbite de l'électron ne peut être située à 
une distance quelconque du noyau. Les seules orbites stables sont 
celles pour lesquelles le produit par 2n de la quantité de mouve-
ment angulaire de rélectron (moment de la quantité de mouve-
ment par rapport au centre) est un multiple entier de la constante 
h de Planck (2e hypothèse) (1). Cette seconde hypothèse, qui fixe 
les valeurs de r et détermine, par suite, toutes les conditions du 
mouvement (celui-ci ne dépend donc que d'un seul degré de 
liberté) s'exprime ainsi : 

(2) 2nrmv=nh 

n étant un nombre entier quelconque. Dès lors, la vitesse de 
l'électron, sa fréquence de rotation, son énergie, etc... sont par-
faitement déterminées et ces grandeurs, fonctions du nombre n ne 
peuvent varier que par sauts brusques (passage d'une orbite stable 
à une autre). 

L'énergie potentielle de l'électron» W^, a pour mesure le travail 
(changé de signe) qu'il faudrait effectuer pour transporter l'élec-
tron (supposé au repos), depuis la distance r jusqu'à l'infini, 
soit : 

D'après (1), l'énergie cinétique de l'électron W<- est : 

il; Celte hypothèse fu t d 'abord faite pa r M. Nicliolson iMoathiy Nut. of the 
Royal Astron. Soc., d ivers mémoires , 1912 à 191 i. 
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L'énergie totale de l'électron W (changée de signe) est donc : 

v p 1 ' r 2 r 2 r 

W ne dépend que de r , les orbites stables représentent donc 
des niveaux tf énergie dans l'atome, mais comme r ne peut varier 
que d'uno manière discontinue, ces niveaux d'énergie occupent 
des positions parfaitement déterminées et l'électron ne peut passer 
de l'un à l'autre que par transition brusque. Ce point constitue 
l'essentiel des hypothèses de M. Bohr et ce qui devrait en subsister 
si, par exemple, il était établi que les électrons ne décrivent pas 
dans les atomes les orbites que nous avons supposées. 

Si l'on élimine v entre les relations (1) et (2), il vient (1) : 

. h 2 n 2 i a r = "r ^—TT- — A n 2 

ivflwKe 

ainsi, les rayons des orbites stables successives sont proportion-
nels aux carrés des nombres entiers consécutifs (2). 

A l'orbite r4 , correspond l'entier nt et l'énergie totale W, , à 
l'orbite plus éloignée r „ rentier n% et l'énergie W a et l'on a : 

W m E3 e* __ 1 Ke _ 
" 2 r t À*iï* : 2 ~ g "" h*n\ 

Aussi longtemps que l'atome restera abandonné à lui-même, 
l'électron circulera sur l'orbite nit par exemple, sans rayonner 
d'énergie, mais ài une perturbation le jette momentanément sur 
l'orbite plus éloignée du centre nit il reviendra ensuite spontané-
ment sur l'orbite initiale (3* hypothèse) (S) en rayonnant, suivant 
la loi photoélectrique d'Einstein, la dilTérence des énergies A W , 

(Il En exprimant, par exemple, le produit m v* dans (.1) et (2) : 

, Et* , n'A' mv — — ; mv' = r ' 4n'at* 
E e o'h* n , a* h 9 

il ou : — = r—= : , et finalement : / = -—:——— r 4 7C%mv* W r a E é 

ii) Quand on recherche la série des valeurs discontinu?» que peut prendre 
cnacune des grandeurs qui représentent un degré de liberté du système dans 
la dynamique des quanta, on dit qu'on « quantifie » cette grandeur. On pose 
ainsi une « équation de restriction * qui choisit, parmi tous les mouvements 
possibles de la mécanique classique» les seu l s mouvements • permis ». 

(di Le retour MpoaUué de l'électron de l'orbite nt à l'orbite a ( , est interdit 
par la mécanique classique. 
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qu'il possède sur ces deux orbites (1); soit (puisque W est l ' éner -
gie totale changée de signe) : 

La fréquence de la radiation émise v est donc : 

E 2 e 2 / J _ _ H 

1>Z \»t »i) 

l i C - m E 2 e 3 

A' 

On reconnaît immédiatement la forme générale des relations 
qui définissent les séries de lignes spectrales et qui traduisent ce 
caractère général que l'intervalle des fréquences de deux l ignes 
consécutives diminue au fur et à mesure que la fréquence aug-
mente, celle-ci tendant vers une limite finie (fréquence de conver-
gence), pour n 9 = oo : 

où v0 est la constante de Rydberg, dont la valeur expérimentale 
est vo = 3,29033.1015 pour l'hydrogène. Il est vraiment merveil-
leux qu'en remplaçant dans le premier facteur de (4) les symboles 
par leurs valeurs numériques (pour l'hydrogène) : 

m = 0 , 9 . 1 0 " 3 7 g r . ; E = e - - 4 ,774.10 - M U . E . S . ; A = 6 , 5 4 5 . 1 0 - 2 7 

on obtienne, tout calcul fait : 3,294.10'5, c'est-à-dire la constante 
de Rydberg au IjiOOO près. 

Bien plus, si dans la formule (4), on donne à nt (constante de 
série) des valeurs convenables et à toutes les valeurs entières 

(1) En passant de l 'orbite nt à l 'orbite n, plus voisine du noyau, l 'énergie 
cinétique de l'électron augmente, mais l 'énergie potentielle électrostatique 
diminue d 'une quantité égale au double de l 'accroissement de l 'énergie ciné-
tique, il faut donc, d 'après le principe de la conservation do l'énergie, que 
l'électron dissipe une quanti té d 'énergie égale à l 'accroissement de son énergie 
cinét ique; c'est cet excédent d'énergie qui s t trouve rayonné sous forme d'onde 
électromagnétique monochromntique conformément à la loi d 'Einstein. On peut 
remarquer que si la discontinuité des spectres d'émission et la loi d'Einstein 
imposent, en réalité, dans l 'atome l'existence de ces niveaux d'énergie étagés, 
il n'en résulte pas nécessairement que la constante b de la relation doive être 
égale à celle de Planck. 11 est vraiment suggestif que ce soit cette même 
constante universelle que les faits exigent ic i : c'est là une nouvelle raison pour 
regarder h comme liée à l 'atome et non à l 'énergie. 

<5; 
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successives depuis ni - f- i jusqu'à l'infini, on obtient exactement 
les fréquences des séries spectrales connues de l'hydrogène : 

n, 2; n2 — 3, 4, 5, e tc . . . Série de Balmer. 
«, = 0 = 3; n2 — 5, etc Série infra-rouge de Hitz-Paschen 
nl = C%*—\; 02 — 2, 3, 4, e t . . . . Série ultra-violette de Lyman (1) 

Il est naturel d'admettre que l'atome normal d'hydrogène cor-
respond à la valeur miniraa de son énergie interne, ce qui a lieu 
lorsque l'électron circule sur l'orbite stable la plus voisine du 
noyau. Celle-ci étant déterminée par la valeur n = le résultat 
obtenu en portant cette valeur dans l'expression du rayon doit 
fournir le rayon de l'atome d'hydrogène normal : 

r. = . , ^ 0,55.10 - « cm. 1 Ait2 me2 

Cette valeur est entièrement d'accord avec celle qu'on déduit 
de la théorie cinétique des gaz. Les rayons des orbites successives 
seront 4, 9, 16, 25» etc., fois plus grands» soit : 

r2 = 2,22.10 - a cm. = 8,90.10 - 8 cm. 

r3 = 5,00 - r-0 = 13,90 

Voici alors comment s'explique l'origine des spectres de l'hydro-
gène [lîg, 5). Sous l'action d'une cause perturbatrice plus ou 
moins violente (choc d'électron, par exemple) l'électron d'un 
atome d'hydrogène, qui circule normalement sur l'orbite 1 (en trait 
plein sur la fig.) est projeté à une certaine distance de son noyau 
(ionisation). En revenant à sa position normale, il libère l'énergie 
acquise sous forme de quanta d'énergie rayonnante. S'il a été 
projeté sur l'orbite ou niveau d'énergie 8, il reviendra d'abord 
sur l'orbite 2 en émettant un quantum de radiation correspondant 
a la ligne Ha (rouge), puis il sautera sur l'orbite 1 en rayonnant 
un quantum de radiation ultra-violette (1™ ligne de la série de 
Lyman). Pour un autre atome, l'électron déplacé aura atteint 
l'orbite 4 et dans son retour direct sur l'orbite 2, il rayonnera uu 
quantum de la ligne Hp (bleue), etc... Le spectre total se compo-
sera donc de la somme des lignes dues aux différents atomes 
radiants (2), chacun d'eux ne produisant à la fois qu'une seule 

11) Celle série, d'abord prédite par M. Bohr, fut découverte ensuite-par 
M. Lyman (A'attire, t. 1914, p. 241). 

(t) Dans uo tube de Plûcker contenant de l'hydrogène sous une pression de 
quelques millimètres de mercure, il n'y a guere qu'un atome sur fiO.OOO environ 
qui soit « lumineux ». 



*Ï8 BULLETIN Dfc t.A SOCIÉTÉ CHIMIQUE t)Ë FRANCE. 

ligne. Cette théorie rend compte d'un autre caractère du spectre, 
à savoir : le rapport très rapidement décroissant de l'intensité re la-
tive des lignes, au fur et à mesure que la fréquence augmente. 

/ 
/ „ 
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Fig. 5. — Schéma du modo, de production des raieb dos diverses sériés 
spectrales de t hydrogène, d'après M. liobr. 

[h'rratumy au lieu de : fiunyo-Paschco, lire : Rite-Paschen). 

Dans la portion centrale d'un tube spectral de très grande lon-
gueur mètres). M. W o o d a pu, récemment, observer jusqu'à la 
20e l igne (2) de la série de Balmer, or voici quelques» rapports 
d'intensités obtenus : 

6® ligue, intensité — ^ Mot 
OU 

1 
148 - - - T 5 Ô Ô Ô H " 

- -

pj R. \Y. \Yoot>, PhiJ. Mag.t l. 42, 4921, p. 7:29. 
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fVe«t ce que peul faire prévoir la théorie de Bohr, car le nombre 

des atomes qui émettent une ligne donnée doivent être d'autant 
moins nombreux que le quantum correspondant est plus élevé, 
puisqu'à ce quantum correspond une orbite de plus en plus éloi-
gnée c'est-à-dire de moins en moins probable Cl). 

Enfin, on vérifierait aisément, en calculant le travail à dépenser 
pour éloigner à l'infini l'électron de l'atome normal d'hydro-
gène, qu'on obtient précisément la valeur expérimentale du poten-
tiel d'ionisation : 

A l'hélium, élément qui suit l'hydrogène, dont le noyau est 
quatre fois plus lourd et qui contient deux électrons périphériques, 
situés probablement sur la même orbite, la théorie de Bohr s'ap-
plique moins aisément. Cependant, en considérant l'ion hélium 
He-r comme analogue au noyau d'hydrogène H+, on obtient de 
remarquables succès. Il suffit de remplace dans l'équation (4) la 
charge du noyau E par %e pour obtenir : 

formule qui représente parfaitement les quatre séries spectrales 
de l'hélium (nt — 1, 2, 3 ou 4) (2). 

Dans les nébuleuses, la 14* ligne Balmer est seulement 50 fois inoins 
mtense que Ha, ce qui s'explique par les conditions de très haute température 
<i de très basse pression des nébuleuses, qui permettent aux atomes d'hydrogène 
de • s'agrandir • plus facilement. Les atomes qui, dans les nébuleuses, 
••mutent la 33* raie de la série de Balmer sont mille fois plus grands que les 
atomes d 'hydrogène normaux. 

Les deux premières séries appartiennent à l'ultra-violet et sont encore 
luconnues. La série a, = 3 a élé découverte par M. Fowler dans un tube con-
tenant de l 'hydrogène et de l'hélium et fut d'abord attribué* à l 'hydrogène. La 

n t =z i , d 'abord observée par M. Pickering, en 1896, dans le spectre de 
l'étoile C Poupe, fut attribuée également à l 'hydrogène tant les lignes sont voi-
sines des lignes de la série de Balmer. Mais, M. Fowler observa également 
c*tu- <*cr>e dans un tube d'helium au laboratoire. D'après la théorie de Bohr, 
cette s m e coïncide parfaitement avec la série de Balmer, si on néglige la masse 
•le l'électron devant celles des noyaux d'hélium ou d 'hydrogène; mais si l'on 
en lient compte, on doit remplacer la constante de Rydberg v0 par : 

y, = — — v , (M = masse du noyau atomique, m = masse de l'électron' 
M- f - iD 

11 est alors possible de déduire le rapport de la niasse du noyau d'hydrogène 

W _ ~ = \ > — < ? X * 3 , 5 4 v o l t s 

V 
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Si, par des excitations énergiques (étincelles fortement conden-
sées), on arrive à déplacer un second des éleetrons encore at tachés 
à l'ion monovalent, son reLour avec sauts brusques sur les orbi tes 
successives donnera naissance au spectre des « enhanced Unes » 
(spectre d'étincelle). 

Beaucoup d'autres analogies spectrales entre les éléments sont 
ainsi mises en évidence ou expliquées grâce à cette remarquable 
théorie. 

Mais pour en montrer toute la puissance, il convient de signaler 
particulièrement les résultats obtenus par M. Soinmerfeld dans 
l'explication de la < structure fine » des raies spectrales, en géné-
ralisant la théorie primitive de M. Bohr (i). 

M. Sommerfeld suppose que dans l'atome d'hydrogène, par 
exemple, l'électron peut aussi circuler sur des orbites elliptiques. 
Les lois du mouvement seront, en effet, les mêmes que sur une 
orbite circulaire, le semi-grand axe se substituant simplement au 
rayon dans les formules précédentes, sauf qu'à une même valeur 
du grand axe peuvent être associées diverses valeurs de Y excen-
tricité (deux degrés de liberté). 

M. Sommerfeld montre que l'excentrité doit être quantifiée, 
c'est-à-dire ne peut prendre que certaines valeurs discontinues. 
Ainsi, chaque orbite circulaire de M. Bohr se trouve remplacée 
par un groupe d'orbites elliptiques représentant chacune le même 
niveau d'énergie et une même raie spectrale peut être engendrée 
de plusieurs manières différentes. Mais, sur une orbite elliptique, 
la vitesse de l'électron n'est plus constante, en conséquence, sa 
masse varie et, de même, son énergie cinétique. Les différentes 
orbites, d'excentricités différentes, d'un même groupe corres-
pondent donc à des valeurs très légèrement différentes de 
l'énergie totale. En tenant compte de cette correction de relati-
vité, la fréquence de la ligne émise variera légèrement suivant 
l'excentricité de l'orbite d'arrivée de l'électron. La ligne spectrale 
correspondant à un groupe d'orbites déterminé sera -donc com-
plexe. Or, la comparaison des résultats du calcul avec ceux de 
l'observation fait ressortir, pour l'hydrogène et pour l'hélium, la 
concordance la plus inattendue et la plus satisfaisante. 

à celle de l'électron : M//?), des Valeurs expérimentales de la constante de 
Rydberj? pour l'hydrog<>ue et l'hélium. On obtient M/m = 1836, nombre très 
voisin de celui admis (1850). 

(1) S O M M E R F E L D , Aon. dcr Phys., t. 51, 1910» p. 1 et 125; /</., Atorabau uuJ 
s/>pclraltiuit<n (Û/K cil.). 
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D'une manière analogue, M. Bohr et surtout M. Epstein ont pu 
rendre compte du « phénomène de Stark », ou décomposition des 
lignes spectrales sous l'action d'un champ électrique, en suppo-
sant que ce dernier déforme les orbites stables, d'où il résulte une 
variation de l'énergie émise lors du passage d'une orbite à une 
autre (1). Quant au « phénomène de Zeeman » (décomposition ' 
magnétique des lignes spectrales), beaucoup plus difficile à 
traiter, le champ magnétique ne déformant pas les orbites, 
MM. Bohr et Kramers ont pu en expliquer récemment les princi-
paux caractères (2). 

Pour les spectres des éléments de nombre atomique supérieur 
au lithium, la théorie de Bohr-Sommerfeld rencontre d'inextri-
cables difficultés, du fait de la complexité croissante des enve-
loppes électroniques périphériques et de l'influence mutuelle de 
leurs constituants. 

Ainsi, bien que les physiciens soient entrés, a la suite de 
M. Bohr, dans une voie admirablement féconde, il ne leur est pas 
encore possible de déchiffrer les cryptogrammes multicolores, 
vrais radiolélégrammes, dans lesquels la matière nous raconte les 
détails de structure de la couche électronique superficielle de ses 
atomes. 

Mais, dans le domaine des rayons X, où les spectres sont 
beaucoup plus simples que dans celui de la lumière visible, 
nous pouvons espérer comprendre plus facilement les messages 
atomiques et en tirer quelques conclusions au sujet de la dis-
tribution des électrons (électrons périphériques internes) qui les 
émettent. 

Considérons un atome lourd, de nombre atomique % , il est 
formé d'un noyau positif de charge f fce entouré de % électrons. 
Ces derniers sont répartis sur un certain nombre d'orbites parti-
culières ou niveaux d'énergie, (occupés ici d'une façon permanente 

et matérialisés, pour ainsi dire, à la différence des niveaux d'éner-
gie considérés dans l'émission des spectres lumineux), désignés 
par les lettres : K, L, M, etc., en allant du centre vers la périphérie, 
et tels que l'énergie potentielle qui leur est associée augmente 
dans le même sens. 

Dès lors, si un électron passe brusquement du niveau L au 
niveau K, il dissipera, conformément au principe de la conserva-

(il P. S. EPSTEIN, Aon. der Phys19i6, l. 60, p. 489 et 815. 
(Ï) N. BOHR, Danisk Acêd. Se., HH8, t. 4-1, p. 1; KRAMLBS, M OUI. Acad, 

Se., Copenbagen, 1911), p. 287. 
•oc. cmu., 4* SÉR . , T. xxxi, 19*22. — Mémoires. G 
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tion de l'énergie, la différence des énergies totales correspondant 
à ces niveaux, c'est-à-dire qu'il rayonnera, suivant la loi d'Einstein, 
un quantum de rayons X de fréquence Ka. En passant du niveau 
M au niveau K, on aura la ligne K[3, le saut du niveau M au 
niveau L donnera naissance à la ligne La, etc. (Kossel). L 'absorp-
tion de ces mêmes radiations Ka, K(3, La, etc., correspondra au 
phénomène inverse, c 'est-à-dire au passage d'un électron du 
niveau K au niveau L, etc. L'expulsion complète d'un électron du 
niveau L, par exemple, qui exigera une quantité d'énergie (poten-
tiel d'ionisation-d'ordre L) au moins égale à celle de ce niveau, 
soit W l , correspondra à l'absorption d'une radiation de fréquence 
vL telle que : 

ces fréquences ne sont autres que celles des discontinuités cri-
tiques d'absorption étudiées par M. M. de Broglie (i). 

Si l'on considère les spectres d'émission de différents éléments, 
Moseley a montré qu'ils sont représentés par la formule : 

011 

v, étant la constante de Rydberg et le nombre atomique. Les 
fréquences des lignes a des séries K et L, par exemple, corres-
pondent à : 

K« 
b= i 

Une autre relation très remarquable, déduite théoriquement par 
application de la loi d'Einstein au mécanisme indiqué plus haut 
de la production des rayons X, a été vérifiée par M. Kossel, entre 

(1) Au cours des belles recherches qu'il vient d'effectuer sur les spectres 
corpusculaires de? éléments (photo-élcctrons arrachés des couches électro-
niques internes par les rayons X; el dout nous avons dtjà parlé, M. de Broglie 
a établi qu'à l'énergie cinétique des photoéleclrons émis, il faut, ajouter préci-
sément, ce travail d'ionisation AvK, h vL, etc..., pour retrouver le quantum 
d'énergie des rayons X excitateurs. 
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les fréquences des lignes Ka, Kp, La, etc., des divers éléments", 
elle s 'exprine ainsi ( 4 ) : 

KP — K « — L « 

K T — KP = L } — L»« — M » , etc. 

Ces très importantes relations établissent qu'il n'y a, comme on 
devait s'y attendre, aucune différence essentielle entre les lois des 
séries spectrales en lumière visible et en haute fréquence (2). Au 
point de vue de la structure atomique, elles permettent de classer 

les diverses lignes spectrales, c'est-à-dire d'identifier les niveaux 
d'énergie de départ et d'arrivée des électrons qui les émettent, 
d'où Ton peut prévoir en se guidant, en outre, sur les analogies 
physico-chimiques, la distribution des électrons périphériques des 
atomes. 

Divers physiciens (MM. Bohr, Sommerfeld, Debye, Végard, etc.) 
se sont attaqués à cet important problème; mais nous devons à 
M. Dauvillier et à M. L. de Broglie les recherches les plus récentes 
et les plus approfondies faites à ce sujet A la suite de l'étude 
très complète des spectres de rayons X des métaux lourds, et 
notamment de l'uranium, M. Dauvillier a proposé une classifica-
tion périodique des éléments basée sur la structure de leurs 
couches électroniques. Voici la composition des couches électro-
niques des gaz rares (où les couches sont complètes) (4) et de 
l'uranium, le dernier élément lourd connu : 

Nombres d'électrons 
dans les couches électroniques complété*. 

Nombre 
atomique. El amant K L M N 0 p Cl 

2 He » » • >i » » 
10 Ne . 2 8 i» M » M 

18 A r . 2 8 8 » 1» » » 
36 Kr Q 8 18 8 M » » 
54 X . 2 8 18 18 8 * » 

86 NI . 2 8 18 18 8 » 

'H V K 18 18 8 G 

(1; Cette relation est équivalente à la loi Kydbei,g,-Scbustm,l qui s'applique 
avec une grande généralité aux séries spectrales, ainsi que M. Millihan l'a fait 
remarquer (Phys . flev., mai 1917). 

t} Comme les raies visibles, Us taies de haute fréquence sont complexes, 
mais l'écart des composantes, qui croît comme la 4* puissance du nombre 
atomique .prévision théorique de M. Sommerfeld confirmée par les faits), est 
i<:i énorme, de sorte qu'une raie unique présente l'aspect des doublets, tri-
piets, etc... du spectre visible. 

I3l A . DACVILLIEH, RCV. gén. de l'Electricité 1920, t. 8, p. 787; A . DAUVIT,-
UEB et L . DE BROGLIE, C- lt.y 1921, t. 172, p. 1650; 1021, t. 173, p . 137; 
A. DACVILLIBR, i d . , 1921, t. 173, p . 647 ; e tc . 

(4) M. N. Bobr, en s'appuyant sur des considérations théoriques derivees de 
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• On voit que, pour les gaz rares, la couche électronique super -
ficielle est la couche K pour He, L pour Ne, M pour Ar, etc . . . , 
à partir de Ne, elle contient uniformément 8 électrons. Pour les 
éléments intercalés entre les gaz rares, il s'ajoute régulièrement, 
quand on passe d'un élément au suivant, un électron dans la 
couche superficielle (corrélatif de l'accroissement d'une unité de 
charge positive du noyau central), sauf pour les éléments métal-
liques anormaux (entre j j dansletableau périodique,pages 52-53), 

et les terres rares, qui forment des familles chimiques horizon-
tales et non verticales, et dans lesquels l'électron additionuel doit 
s'ajouter à la couche située immédiatement au-dessous de la 
couche superficielle. Dans ces éléments, d'ailleurs, il parait y 
avoir possibilité d'échange d'électrons entre ces deux couches 
(valences multiples). 

A propos de l'uranium, MM. Dauvillier et de Broglie n'ont pas 
observé les lignes P et Q et cela est dû sans doute à ce que, nor-
malement, la couche Q n'existe pas dans l'uranium métallique 
cristallisé (dissocié en ions et électrons) et qu'à la haute tempé-
rature qui règne dans l'anticathode lors de l'émission des rayons X 
(plusieurs milliers de degrés), les électrons de la couche P sont 
expulsés par effet thermo-électronique. 

Tels sont les principaux des succès actuellement enregistrés de 
la théorie de Bohr-Sonunerfeld. Sur la constitution des atomes et 
sur les relations entre l'électron et l'énergie, la lumière qu'elle 
nous apporte est éclatante; mais ce qu'elle gagne en profondeur, 
elle le perd en étendue, son champ d'actjon est bien étroit. Une 
vaste région reste encore hors de sa portée, et cette région n'est 
rien moins que l'immense domaine de la chimie. Si actif entre les 
mains du physicien, l'atome de Bohr est inerte entre celles du 
chimiste. 

Avec l'atome de Bohr, en effet, personne n'a pu encore cons-
truire la plus simple des molécules. D'après M. Bohr, la molécule 
d'hydrogène devrait être parainagnétique, alors qu'elle est diama-
gnétique. Pour l'atome d'hélium même, on ne peut admettre que 
ses électrons périphériques circulent dans le même sens sur la 
méine orbite, car le potentiel d'ionisation devrait être de 28,8 volts, 
alors qu'en fait, il n'atteint que 25,0 volts ( l j . Mais, surtout, la 

la dynamique des quanta et do la stabilité des couches électroniques possibles 
dans les atomes, a proposé pour les gaz ra res une s t ruc ture électronique ti-^s 
peu difTorente#de celle indiquée ici (Nature, 1981, t. f07, p. 104; 1.108, p. SOty. 

(1; En supposant que les deux électrons restent su r la mcine orbite mais j 
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théorie de Bohr est inapplicable aux réseaux cristallisés et aux 
édifices moléculaires de la chimie organique. Ces assemblages 
atomiques semblent exiger que les électrons de valence soient 
groupés autour de certaines positions d'équilibre définies, vrais 
centres des forces de liaison des atomes dans les molécules et les 
cristaux, et non en perpétuel mouvement do révolution autour 
d'un centre unique. 

A propos de la structure cristalline du diamant, par exemple, 
Sir W . H. Bragg a montré récemment(i) que si l e s forces éma-
nées de chaque atome de carbone étaient identiques suivant toute 
direction, les atomes devraient être beaucoup plus rapprochés 
qu'ils le sont dans le carbone cristallisé. En fait, les rayons X 
montrent que chaque atome de carbone est situé au centre de 
gravité de quatre autres atomes de carbone, qui occupent autour 
de lui les sommets d'un tétraèdre (2). Dans la région superficielle 
de l*atome de carbone existentdonc quatre « sous-centres » de force 
symétriquement placés autour de lui et qui représentent les quatre 
valences d e l'atome de carbone du chimiste organicien (atome 
de carbone tétraédriquë). Il est naturel -d'admettre, avec Sir 
W. H. Bragg, que ces c sous-centres » de force sont des électrons, 
les quatre électrons de valence de l'atome de carbone. 

Le modèle atomique de Lewis-Langmuir* — Un modèle 
atomique qui semble répondre, en grande partie, aux desiderata 
formulés plus haut et dans lequel les électrons oscillent autour de 
positions fixes a été proposé par M. Lewis et développé brillam-
ment par M. Langmuir (3). 

Bien qu'il repose sur des hypothèses assez arbitraires et des 
considérations chimiques des plus intéressantes, mais nécessai-

circulrnt en sens opposés et n'en décrivent chacun qu'une partie (à i-ause de 
leur répulsion), suivant une hypothèse déjà émise pour d'autres atomes par 
M. Laudé, M. Langmuir retrouve la valeur expérimentale pour le potentiel 
d'ionisation. Dans ce modèle les électrons effectuent, en réalité, des oscillations 
éj^les autour de positions d'équilibre ' symétriques. Le rayon de cet atome 
d'hélium est égal aux 4/5 de celui de l'atome de Bobr (Sciences 1920, t. 51, 
p. 605). 

«1) SIR NV. H . BRAGO, The Tweïfth Kelvin Lecture (une traduction fran-
çaise en paraîtra prochainement dans la Revue Scientifique). 

(2) W . H . et W . L. BRAGG, Proc. Roy. Soc. (A), 1915, t. 87, p . 277. 
(3) G. N. LEWIS , Journ. Amer. Chem. Soc., 1916, t. 3S , p. 762; I. LANG-

KCIR, Proc. Aat . Acêd. Se., 1919, t. 5, p. 252; J. A m. Chem. Soc., 1919. 
t. 41, p. 808 et 1548; 1920, t. 42, p. 274; Science, 1920, t. 51, p 438 et 605; 
id„ 25 mars et 22 juillet 1921; W. KOSSEL, nu. der Phys1916, t. 49, 
p. Zeit. Physik, 1920, t. 1, p. 395. 
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rement utilisées d'une manière empirique, nous indiquerons 
quelques-uns des services qu'il peut rendre. 

On ne peut manquer d'être frappé par les propriétés toutes 
spéciales que, parmi tous les éléments, les gaz rares manifestent. 
Leur inertie chimique absolue, leurs points d'ébulliLion très bas, 
leurs potentiels d'ionisation élevés, etc., indiquent très clairement 
que leur enveloppe d'électrons superficiels jouit d'une stabilité 
remarquable. 

Les deux électrons de l'hélium forment donc un couple très 
stable. Or, il est vraisemblable que ce couple d'électrons persiste 
comme première couche, la plus voisine du noyau, dans tous les 
autres éléments. On voit, en effet : 1° que les éléments suivants : 
lithium, glucinium, etc..., s'ionisent facilement et, par suite, que 
te second couple d'électrons du glucinium, par exemple, ne peut 
être aussi stable que celui de l'hélium; 2° que l'absence d'irrégu-
larités des séries K et L des spectres de rayons X des éléments 
prouve qu'il ne saurait y avoir de changement brusque dans le 
nombre des électrons des couches internes quand on passe des 
éléments légers aux éléments lourds. 

Le gaz rare suivant, dans la série périodique, le néon, de nombre 
atomique % = 10, contient 10 électrons, soit une première couche 
de 2 électrons, comme l'hélium, et une seconde couche de 8 élec-
trons de valence. Or, si ces électrons tournaient autour du noyau 
central,comme le suppose M. Bohr.on ne voit nullement pourquoi 
des orbites contenant 7 , 8 ou 9 électrons présenteraient les énormes 
différences de propriétés que manifestent le fluor, le néon et le 
sodium. 

Mais on peut admettre que les 8 électrons du néon formeront 
un groupe de très haute stabilité s'ils oscillent ou tournent autour 
de positions fixes et symétriques par rapport au noyau, c'est-à-dire 
s'ils sont situés aux huit sommets d'un cube (octet). 

Cette hypothèse permet de se rendre compte non seulement 
pourquoi l'octet est stable, mais aussi pourquoi les groupes de 
7 et 9 électrons le sont beaucoup moins. Et, surtout, elle justifie 
l'origine 'de Yaffinité chimique que nous avons déjà indiquée 
à savoir : la tendance qu'ont deux éléments, en se combinant, de 
reproduire la configuration électronique la plus stable compatible 
avec leur nature, c'est-à-dire celle du gaz rare le plus voisin. On 
voit enfin pourquoi la somme des valences électro-positives et 
électro-négatives des éléments qui entrent en réaction sera 
généralement huit (règle d'Abegg). 

Les éléments qui suivent le néon contiennent, comme oelui-ci, 
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une première couche de 2 électrons, une seconde couche de 8 élec-
trons (octet) et successivement 1 (Na), 2 (Mg), 8 (Al), etc., électrons 
de valence. 

Pour les autres gaz rares, M. Langmuir, en se basant sur une 
curieuse relation arithmétique observée par Rydberg entre les 
nombres atomiques de ces éléments (1) : 

admet que la distribution des couches électroniques est la sui-
vante : 

Nombre Nombre total 
Couches électroniques. d'élftctrons. d'électrons. Élément 

1 " 1 enveloppe 6> He 
2e enveloppe couche.. . . . . 8 10 Ne 

— 2« — 8 18 Ar 
— — . , 18 36 Ki-
— Oe . . . 18 54 X 

4® 32 86 Nt 

Cette hypothèse est l'un des points particulièrement faibles de 
la théorie de M. Langmuir. Il est peu probable que cette distribu-
tion d'électrons, qui alourdit de plus en plus les couches super-
ficielles et surtout la première» celle des électrons de valence, 
soit conforme à la réalité. 

A la fin de la première partie (N° 6), nous avons vu que l'ana-
lyse cristalline par les rayons X permet de déterminer la position 
des atomes dans un réseau cristallin. Le perfectionnement de cette 
méthode vient de permettre à M. W . L. Bragg d'en obtenir des 
renseignements au sujet de la distribution des électrons à l'inté-
rieur même de l'atome. A cet eûet, M. W . L. Bragg mesure 
l'intensité, suivant diverses directions, d'un faisceau homogène 
de rayons X , après diffraction sur les différentes faces d'un cristal 
de sel gemoie. Voici les conclusions de ces très délicates expé-
riences : 

Le modèle atomique le plus apte à rendre compte des résul-
tats obtenus serait du type Langmuir, les électrons oscillant, 
suivant une direction radiale, autour de positions moyennes fixes; 
2° les nombres des électrons des atomes de Cl et Na dans le cristal 
de sel gemme sont de 18 (Cl") et 10(Na +) , ce qui établit, d'une 

(1) RYDBERG, PhiU Mag., 1914, t. 28, p. 144. 
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manière nouvelle, qu'aux nœuds du réseau cristallin se trouvent 
des ions et non des molécules neutres; 8° la majeure partie des 
électrons est groupée dans la portion la plus profonde de la 
sphère occupée par ratomet c'est-à-dire è proximité du noyau 
central (1). 

La structure électronique due à M. Bohr et à M. Dauvillier 
(voir plus haut), et d'ailleurs requise par la constitution des 
spectres de rayons X, est plus conforme à la dernière conclusion 
de M. Bragg et à la théorie de la valence, c'est certainement, 
aujourd'hui, ta plus probable (2). 

Mais si le modèle atomique de M. Langmuir est encore d'une 
utilité secondaire au point de vue de la structure de l'atome, son 
grand intérêt est qu'il permet de construire des molécules et 
d'expliquer, et surtout de découvrir, de très nombreuses analo-
gies entre les corps composés (minéraux) ainsi que de rendre 
compte de la structure et de l'énergétique des réseaux cristallins. 

Suivant M. Langmuir, il y a deux types de valence, deux modes 
d'union des atomes par combinaison chimique, donc deux espèces 
de composés chimiques. Dans une réaction chimique d'addition 
entre deux atomes, il peut y avoir cession d'électrons d'un atome 
à l'autre en nombre tel que chacun des atomes réalise la configu-
ration stable du gaz rare le plus voisin. L'atome de potassium, 
par exemple, qui contient 19 électrons, dont 18 sont vraisembla-
blement groupés suivant la configuration de l'argon, cède son 
électron supplémentaire à l'atome de chlore, qui ne contient que 
47 électrons, en se combinant avec ce dernier. La molécule de 
chlorure de potassium qui en résulte n'est pas formée de l'union 
intime de ses atomes, c'est en réalité, une juxtaposition de deux 
atomes analogues à l'argon; mais, ce« atomes possédant, à cause 
de leurs noyaux positifs différents, l'un une charge positive sup-
plémentaire (K+) et l'autre une charge négative en excès (Cl"), 
ta saturation de leurs affinités consiste en une simple attraction 
électrostatique des deux ions K+ et Cl". Dans ce cas, c'est 
Vélectrovalence de l'atome qui est en jeu ; celle-ci est positive 
(nombre d'électrons qu'un atome peut céder) ou négative (nombre 

(t) W . L . BRAGG, R . A V . JAMES et C . H . BOSANQCET, PhiL Mag.y 1921, t. 4 1 , 

p. 309; 1 9 I L , t . 4 2 , p . i ; Nature, 1921, I. 1 0 8 , p . 219. MM. Debye e t S c h e r r e r 
ont également mont ré que 1rs électrons sont concentrés dans les a tomes au 
voisinage immédia t des noyaux , soit s u r un rayon égal au 1/10 environ de la 
constante rét iculairc des c r i s taux (Phys. Zoit., 1918, t. 1 9 , p . 474). 

(2) Le9 schémas électroniques de M. L a n g m u i r et de M. Dauvill ier ne sont 
identiques que pour l 'hé l ium el le néon. 



A. LE PAPE. 89 

d'électrons qu'un atome peut gagner), niais elle désigne toujours 
!a tendance de tout atome à compléter (algébriquement) son 
eoveloppe superficielle d'électrons (1). 

La structure cristalline de composés tels que KC1 est très 
simplement expliquée par une théorie de ce genre. Il n'y a pas de 
molécules individuelles dans le cristal, inais seulement des ions 

ï l " partie, N° 6), qui tendent à s'entourer, par attraction électros-
tatique, du plus grand nombre possible d'ions de signe opposé. 
Chaque ion se comporte comme une sphère de rayon déterminé 
«1" partie, n° 7) et la symétrie du réseau cristallin est la plus 
haute compatible avec l'assemblage par contact de ces sphères 
ioniques. Dans KC1, par exemple, chaque ion K ou Cl est entouré 
de six ions de signe opposé et il en résulte un cristal à symétrie 
cubique. 

Lorsque les atomes qui se combinent échangent plus d'un 
électron, la force électrique qui les unit est plus grande et il en 
résulte une variation dans le même sens de nombreuses propriétés. 
Ainsi, pour que NaF et MgO réalisent des configurations électro-
niques identiques (celle de l'atome Ne), la forme cristalline doit être 
la même, ce que l'expérience a confirmé, mais la stabilité de MgOv 

qui résulte de l'union d'ions doublement chargés, est beaucoup 
plus grande que celle de NaF (stabilité chimique plue grande, 
dureté supérieure, point de fusion plus élevé, solubilité et conduc-
Lbilité électrique plus faibles, etc.). 

Il n'est pas nécessaire que les électrons soient effectivement 
transférés d'un atome à l'autre dans la combinaison; MM. J.J. Thoin-
-on, Stark, Bohr, G. N. Lewis, etc., ont suggéré que des couples 

d'électrons communs a deux atomes adjacents peuvent fonctionner 
comme liaison chimique. M. Lan<?muir adopte cette manière de 
voir et l'associe.à la tendance des atomes à former, en se combi-
nant, des couches électroniques stables et particulièrement des 
octets. Il peut alors expliquer la combinaison de deux éléments 

èketronégatifs et la formation des molécules simples : H4, 0*, Cl*, 
etc., etc. Lorsque deux atomes sont unis par un ou plusieurs 
groupes de deux électrons partagés et mis en commun, la valence 
f i i intervient dans ce cas est la covalence. Ici, la force qui unit 

1) Les atomes éjertropositifs (métalliques! tendent don»" y fonniT faeilemcnl 
ions positifs et les atomes élcetronégatifs ihalojjènes, oxygènei ;i l'uriner do* 

iooi négatifs. On sait, en effet, par exemple, que les atomes de Wilore sont de 
«̂riiables « pièjres a électrons » (L. Hloih), lundis que les atonies do polas-
sium omettent tre< facilement «les électrons par elï'et pbutoéloctrique. Le poten-
tiel d'ionisation des métaux est généralement très faible. 
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les atomes n'est plus l'attraction électrostatique de c h a r g e s 
opposées; les groupements atomiques formés par échange de 
covalences ne contiennent pas d'joiis (ils ne sont pas ionisables) 
et ils représentent une union beaucoup plus intime (1) que c e l l e 
qui règne dans tes composés ionisables. A eux seuls, d 'après 
M. Langmuir, conviennent les formules de structure employées en 
chimie organique. 

Pour les uon-électrolytes, en général, à chaque liaison s imple 
entre deux atomes correspond un groupe de deux électrons c o m -
muns à ces atomes. Ainsi, lorsqu'un atome de carbone ( couche 
superficielle : 4 électrons) s'empare de quatre autres é lec trons 
pour compléter un octet, ces huit électrons ne se placent pas a u x 
sommets d'un cube, mais ils forment quatre couples aux sommets 
d'un tétraèdre. Dans le diamant, par exemple, chaque atome de 
carbone partage ses électrons avec quatre autres atomes de c a r -
bone; dans le méthane, CH*, chaque atome de C partage s e s 
électrons avec 4 atomes H, etc. 

Si N est le nombre total d'électrons de valence dont on dispose. 
n le nombre d'atomes, et par suite, d'octets à former, le nombre 
de couples d'électrons communs p est donné par la formule : 

N — 8 n — 2p 

Pour les composés organiques, M. Langmuir affirme que sa 
théorie est équivalente à la théorie de la valence ordinaire; en 
particulier, la formule précédente représente complètement l es 
lois de la valence pour les hydrocarbures (chaînes linéaires et 
cycliques), on en déduit tous les termes possibles et leur structure. 
On vérifiera facilement que, pour l'anhydride carbonique, 
la molécule sera donc constituée par une chuîne de 8 octets ayant 
une face commune : 

0 = 0 = 0 

On verra égalementque la configuration du protoxyde d'azoteN fO 
doit être identique à celle de CO*. Ces deux molécules, qui 
contiennent le même nombre d'atomes et présentent la même 
configuration électronique générale, sont appelées par M. Langmuir 
molécules isostères. Elles doivent donc présenter une grande 

(1) Un groupe de deux électrons très proches d'un noyau positif est a n a l o g u e 
à la première couche électronique de l'hélium, donc très stable (He, H—, H * , 
Li t-, etc.). 
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ressemblance, c'est, en effet, ce que L'on constate en comparant 
les propriétés physiques des deux gaz N*0 et CO* : 

N»0. CO«. 
l'pession cr i t ique (en a tm.) 15 7" 
Température c r i t i q u e 35 ,4 31 ,9 ̂  
Viscosité à 90* X H*6 1 4 8 1 4 8 

Conductibilité ca lor i f ique & 100° 0,0506 0 ,0506 
Densité l iquide à + 4 0 ° 0 ,856 0 ,858 
Indice de r é f r a c t i o n du liquide à + 16° 1,193 1,190 
Solubilité d a n s l ' eau à 0° 1,305 1,780 
Solubilité d a n s l 'alcool à 15° 3 ,35 3 ,13 
Susceptibilités m a g n é t i q u e s molécula i res X t O ^ l ) . 18,8 18,6 

Les composés isostèrescristaUiséssontisomorphe&(MgO,NaF, etc.), 
et cette règle a permis à M. Langmuir d'expliquer et de prévoir 
an nombre considérable de cas d'isomorphisme (2). 

La comparaison des données relatives à la viscosité de nombreux 
gaz simples ou composés, a permis de vérifier les conclusions de 
M. Langmuir relativement aux molécules qui doivent avoir même 
forme et mômes dimensions (même surface de choc) (3). Ainsi, 
les molécules : Cl3, Br®, I* correspondent à deux atomes d'Ar, 
Kr ou Xe ; GO« est identique à N«0 ; CN à N®, Kr à CH*, etc. En 
outre, pour N 4 et CN, les diamètres moléculaires déduits des 
mesures de viscosité et égaux à 2,3.40—8 cm., sont très voisins 
de celui de l 'atome de brome (d'après les données cristallogra-
phiques). L 'é tude par les rayons X des cristaux isomorphes de KBr 
etKCN vient de confirmer ce fait, les diamètres obtenus sont B r : 
138-40-8 cm. , CN: 2 , 8 9 . 4 0 - 8 c m . (4). 

Relativement aux cristaux, des données d'un tout autre ordre 
semblent également exiger des atomes à électrons relativement 
fixes, elles concernent 1' c énergétique du réseau cristallin » basée 

d) OxLsr, Nature, 4921, t. 408, p. 652. 
1 Appliquée à la molécule d 'azo.e libre, la formule précédente donne p — 3 

«l'on représenta t ion de la molécule d 'azote : 

N = N 

le type de fo rmule d<; l 'acétylène, corps très endo the rmique et c h i m i q u e -
ment très actif, a lors que l 'azote est t rès s table et plutôt iner te . M. L a n g m u i r 
suppose donc cet te const i tut ion impossible et, pensan t que la s t r uc tu r e élec-
tronique de la molécule doit ê tre celle de l 'atome d 'a rgon, il admet qu'el le con-
tient, au centre d ' u n seul octet d 'é lect rons , les deux noyaux a tomiques d'azote 
partageant t rois couples d 'é lect rons communs . 

& A.0. Kankine, Proe. Roy. Soc. (A), 1921, t. 98, p. 360-369; 1921, t. 99, 
p 331; PhiL Mag.t 1921, t. 42, p. 001. 

'» P A. Coopeb, Naturo, 1921, l. 407, p. 745. 
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sur la nature électros La tique des forces d'attraction et de répuls ion 
exercées entre les ions du réseau. En supposant que l 'a t t ract ion 
suit la loi de Coulomb et que la répulsion varie en raison i n v e r s e 
de la dixième puissance de la distance, M. Born a pu calculer la 
compressibilité et la constante réticulaire de cristaux à symé t r i e 
cubique, ceux-ci supposés formés d'atomes du type L a n g m u i r 
(des atomes de Bohr conduisent à des valeurs doubles de ce l les 
observées). En utilisant ces lois de force, M. Born calcule ensu i t e 
l'énergie requise pour dissocier complètement en ions l ibres mie 
molécule-gramme de cristal et les résultats obtenus pour un g r a n d 
nombre de sels s'accordent avec ceux qui dérivent des cha leu r s 
de dissolution (solutions très diluées) (1). De nombreuses a u t r e s 
applications de ce genre ont été faites, mais nous bornerons aux 
quelques mots qui précèdent sur ces difficiles mais in té ressan ts 
problèmes (2). 

. Le modèle atomique de M. Langmuir et sa théorie de la valence 
rendent compte de faits trop nombreux pour qu'ils ne c o r r e s -
pondent pas à une représentation au moins partielle de la s t ruc tu re 
exacte et du mode d'action chimique des atomes. D'autre par t , le 
modèle atomique de M. Bohr semble correspondre la rgement 
aussi à la réalité. Il convient donc de chercher à concilier ces 
deux images, en s'efforçant de déterminer ce qu'elles contiennent 
d'exact ou d'en éliminer ce qu'elles renferment d 'erroné, pour 
réunir ensuite leurs résidus de vérité, tout en faisant probablement 
intervenir des lois de force que nous ignorons encore. Le modèle 
actuel de M. Bohr ne peut nous faire connaître la .structure de la 
couche électronique superficielle des atomes au delà de l 'hélium 
ou du lithium. D'autre part, l 'atome de M. Langmuir ne peu t 
exister sans l'intervention d'une force agissant sur les électrons 
pour équilibrer l'attraction du noyau central. Pour remplacer la 
force d'inertie (force centrifuge) de l'atome de M. Bohr, M. L a n g -
muir a eu recours récemment à une force répulsive qui lui permet 
de retrouver quelques-uns des résultats de M. Bohr, mais dont 
l'origine est purement arbitraire (3). Quoi qu'il en soit, on ne 
saurait douter que le conflit actuel se résoudra et qu'une lumière 

!1) M. IÎORN ot A. L A N D K , lier. H»ut. phys. Gos., 1918, l. 2 0 , p . 20:!: 11M9. 
t. 2 1 , p . l ï i : K. K A J A N S , iJ.t 11)11), t. 2 1 , p.' b\l\ e tc . . . 

:2,t On peut consulti-r s u r ces ques t ions le Rappor t de M. Mac C. Lewi s 
{Ann. Reports for 19-20» op. cit.) ou In belle Conférence qu 'a faite M. l .anjrevin 
devant la Société do Ch imie -Phys ique on j u i n 1921. 

(3ï Dons le modèle a tomique de s i r J . J . Thomson , les électrons son t éga le -
ment fixes, et leur équi l ibre résul te s implement de leur répuls ion mutuel le et 
de l 'at traction du noyau positif centraL 
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nouvelle, tôt ou tard, inondera ces régions encore si obscures de 
ia matière (1) . 

5. Conclusion. — Pour nous résumer, en serrant de près les 
faits les plus solidement établis, nous pouvons retenir que l'atome 
est composé de deux régions : 4° une région externe ou n'existent 
que des électrons en mouvement; 2° une région interne, ou noyau 

atomique, composée de noyaux d'hélium, de noyaux d'hydrogène 
et d'électrons. La charge électrique résultante du noyau est tou-
jours positive et c'est sa valeur, ou nombre atomique, qui déter-
mine toutes les propriétés physiques et chimiques de l'élément. 
La composition globale du noyau fixe le poids atomique et le 
mode de groupement de ses constituants règle sa stabilité. Les 
propriétés physiques et chimiques ordinaires dépendent immé-
diatement de la composition de la couche superficielle d'électrons, 
les propriétés radioactives et les transmutations chimiques ont 
leur siège dans le noyau même. 

Au point de vue des dimensions, si nous agrandissons l'atome 
1Q!3 fois, c'est-à-dire si nous représentons un centimètre par les 2/3 
•le la distance de la terre au soleil, le noyau de l'atome d'hydro-
gène aura un rayon d'un deini-centième de millimètre et les 
noyaux des autres atomes des rayons probablement compris entre 
ô et 30 centimètres; autour de ces noyaux, les électrons périphé-
riques (92, au maximum, dans U) ayant chacun un rayon de 
1 centimètre, seront distribués dans une sphère d'1 km. de rayon 
et leur enveloppe la plus voisine du noyau en sera située à 
10 mètres (2). 

Cette image nous montre combien la matière est, en réalité, 
vide et lacunaire; mais aussi combien doivent être puissantes les 
actions électromagnétiques de ces éléments si ténus pour donner 
à l'atome sa texture rigide et les traits innombrables de sa phy-
sionomie physique et chimique. Mais que sont, à leur tour, ces 
éléments prodigieusement petits, ces atomes d'électricité positive 
et négative? Pourquoi ces unités symétriques ont-elles des dimen-
sions et des rôles si différents? Le noyau d'hydrogène n'esl-il 
pas lui-même * tout un monde » si quelques physiciens songent 
d é j à à lui attribuer une « structure line (M. Perrin)... 

(1; Des essais de représentation des % propriétés de l'atome, que nous ne 
pouvons même effleurer ici, sont entrepris par divers physiciens, qui utilisent 
an électron de forme annulaire (<> magnéton » de M. Parson, qu'il ne faut 
pas confondre avec le « magné ion » ou unité élémentaire de moment magné-
tique des atomes, de M. F. Weiss ) . Dans ce cas, des forces magnétiques inter-
viendraient à côté des forces électrostatiques seules envisagées jusqu'ici. 

C. G. DARWIN, Nature, 1980, t. 106, p. 51, 81 et l lt i . 
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Le champ d'étude de la matière est donc encore, comme il sera 

toujours, largement ouvert devant nous ; et il suffit à ceux qui 
doivent concourir au progrès de la science, soit par leur tache 
quotidienne, soit par des subventions matérielles impérieusement 
nécessaires, de jeter un regard en arrière pour continuer leur 
effort avec plus de générosité et plus d'ardeur. 

Le siècle qui s'est ouvert sur les géniales conceptions de 
Lavoisier et de Dalton et qui s'est clos par les immortelles décou-
vertes de H. Becquerel, P. et Mme Curie et sir E. Rutherford, a vu 
s'édifier l'un des chapitres les plus merveilleux de la science de 
la matière : la démonstration expérimentale de sa discontinuité et 
de son unité. La matière se divise en éléments et se brise en molé-
cules. Les molécules sont formées d'atomes et les atomes eux-mêmes 
se fragmentent en particules d'électricité : électrons et noyaux d*hy-
drogène,. De notre échelle de dimensions, il nous faut descendre 
jusqu'au millième de inilliardjème ou an millionième de milliar-
dième de millimètre pour nous heurter à l'irréductible. Mais, de 
la poussière infinitésimale des deux particules élémentaires, une 
grandiose et harmonieuse unité surgit. C'est en s'agrégeant en 
nombres croissants et en proportions variées, que ces deux 
substances primordiales reproduisent progressivement les atomes, 
les molécules, les corps que nous manipulons, notre planète, notre 
soleil et tous ces mondes infinis, qui nous présentent la matière 
sous toutes les phases de son incessante et perpétuelle évolution. 
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Procédé rapide pour doser racide phosphorique. 

Pour doser rapidement l 'acide phosphorique dans ses composés 
minéraux, et spécialement dans les phosphates naturels, M. Co-
paux utilise la propriété que possède l'acide phosphomolybdique 
de former avec l 'éther un liquide séparable dont le volume peut 
servir de mesure à l 'acide phosphorique qui Ta produit. 

Le mode opératoire consiste à réunir dans une ampoule de 
60 cc. de capaci té , portant une douille graduée de 80 mm. de long 
et 6 mm. de diamètre intérieur, la liqueur de phosphate contenant 
ib à 30 mgr . de P*05 , plus 10 cc. d'acide sulfurique à 20 0/0 , de 
l'éther pur e n petit excès et enfin 15 cc. d 'une solution de molyb-
date de sodium à 100 g r . MoO3 par litre, versée peu à peu en 
agitant. 

L'opération est faite en double, et les deux flacons sont cen-
trifugés pendan t quelques ins tantspour achever la séparation des 
trois phases liquides : é ther , solution acide, liqueur phosphomo-
lybdique é thérée . 

Par comparaison avec une solution type de phosphate d 'ammo-
niaque, t ra i tée de la même manière, on a la teneur en P*O s . 

Ce liquide éthéré, plus dense que l'eau (1,24), dont on retrouve 
l'analyse d a n s tous les acides complexes en 24 MoO3 et en 
2-iTuO*, répond à peu près à la formule : 

P20*.24 .MoO3.3H20 -f- 96H20 + 37OH^O 

Il n'est pas sûr que sa composition soit définie, mais elle est du 
moins assez constante d'un échantillon à l 'autre et sa teneur en 
P*05 est assez petite (1,7 0/0) pour que les analyses comparatives 
basées s u r la mesure de son volume donnent des résultats exacts 
et surtout t rès rapides. 

A partir du moment où la liqueur à doser est prête, il suffit d'un 
quart d 'heure pour connaître sa teneur en P a 0 5 . 

Les corps organiques, ceux à fonctions alcooliques en par t i -
culier, sont nuisibles à la réaction, qui devient tout à fait nulle en 
présence des citrates. 

Toutefois, en évaporant la prise d'essai avec 1 gr . de nitrate de 
magnésie, calcinant quelques instants à la mouffle et redissolvant 
le résidu dans l'acide sulfurique, on peut encore appliquer la 
méthode qui, même sous cette forme un peu plus compliquée, 
épargne du temps en évitant les filtrations et les lavages, 

soc. ceum.. 4* sbr . , t . xxxi, 19S2. — Mémoire» 1 
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A propos du dibenzoyl méthane vrai de Wislicenus. 

MM. GLI. D u k r a i s s e et P . G é r a x d ont étudié le soi-disant diben-
zoylméthane vrai que Wisiicenus avait cru obtenir par l'action de 
la soude alcoolique sur la bromobenzalacétophénone CaH5-CO-
CBr = CH-CeH5. Ils ofit fixé la composition et la constitution de 
cette substance en l'identifiant avec la p-éthoxybenzalacétopbé-

C6H5-CO-CH = C-C6H5 

none I , produit d'addition de l'alcool é thv-

lique sur le benzoylphénylacétylène, suivant la réaction de 
MM. Moureu et Brachin. 

Frappés du fait que le reste -OC'H5 se trouvait à une place 
différente de celle de l'atome de brome qu'il étaitcensé remplacer : 

GflH5-GO-CIir=GH-G6H5 - > C6H5-GO-CH = G-G6H5 

AgW 
ils ont cherché une explication rationnelle de ce phénomène et ont 
réussi à scinder La réaction de Wislicenus en deux phases. 

Dans une première phase, l'alcali, jouant le rôle de catalyseur, 
détermine la fixation d'une molécule d'alcool sur la double liaison, 
avec formation d'un composé saturé, intermédiaire : 

+ C2H*OH 
GW-CO-CBr=GH-C*H5 >• CW-GO-GHBr-CH-CTP 

I 
OGïHi 

Dans la deuxième phase, l'alcali, entrant en réaction, élimine 
HBr et crée de nouveau une liaison éthyléoique : 

— HBi-
G6H5-GO-GHBi,-CH-r.6Hr> V GW-GO-CIUG-GW 

OG2H' ocni* 

Le composé saturé intermédiaire a été isolé : ses propriétés 
seront données dans un mémoire détaillé. 

Action do F iode dissous en solutions brunes et violet/es 
sur quelques composés éthyléniques. 

M. E . A N D B É fait remarquer qu'on donne à tort le nom d'indice 
d'iode a la méthode d'analyse des matières grasses imaginée par 
Hubl. C'est le chlorure d'iode qui est le composé actif de la solu-
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tion alcoolique d'iode et de bichlorure de mercure et c'est le nom 
d'indice de chlorure d'iode (exprimé en iode) que devrait porter 
cette intéressante méthode. 

M. E. André a voulu déterminer dans quelle mesure l'iode 
employé seul était susceptible de réagir sur les composés éthylé-
niques. Ses essais ont porté sur les huiles d'olive, de sésame, 
d'œillette et de foie de morue, et sur deux carbures éthyléniques : 
l'isoheptène et le phénylbutylène. 

Il résulte des expériences de l'auteur que c'est sous la forme de 
solution chloroformique que l'iode possède l'activité chimique la 
plus grande. La solution brune dans l'acide acétique est moins 
active, la solution violette dans le tétrachlorure de carbone vient 
après les deux précédentes; il est des cas où son aptitude réac-
tionnelle est particulièrement faible. 

M. E. André a observé que la solution chloroformique d'iode 
additionnée d'une petite quantité d'huile change progressivement 
ta couleur et devient brune après quelques heures. 

Un mémoire détaillé paraîtra au Bulletin. 

SBANCB DU VENDREDI 9 DECEMBRE 1 9 2 1 . 

Présidence de M . G. ANDRÉ, président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et 
adopté. 

Est nommé membre résidant : 

M. Gaston GAILLARD, 54, boulevard Péreire, Paris, 17". 

Sont nommés membres non résidants : 

M. Moses BRUCHSTKIN, directeur de la Pharmacie Norton et Cie, à 
Jérusalem ; 

M. Robert L E GRYON, chimiste à La Commission des poudres, 
14, avenue de Paris, à Versailles; 

M. Alvin G . PURDY, étudiant de doctorat au laboratoire de chimie 
générale de l'Institut chimique de Lyon ; 

M. Marcel DUBIEN, ingénieur chimiste, laboratoire de chimie 
générale de l'Institut chimique de Lyon ; 
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M . René E S C O U R R O N , ingénieur chimiste, laboratoire de chimie 
générale de L'Institut chimique de Lyon ; 

M . le D R J . D U B S K Y , professeur à l'Université tchèque de Brno ; 
M . le Dr J . B E C K A , professeur à l'École vétérinaire de Brno ; 
M . le D R J . D B D E K , adjoint à la Station sucrière de P r a g u e , 

13, Trojanova ; 
M . le Df

 À . HAMZIK, professeur à l'Université tchèque de B r u o , 
3 Liliova ulice; 

M. le D R B. KUZMA, professeur à l'École polytechnique t c h è q u e 
de Brno, 7, Falkensteinerova ; 

M. V. MATULA, préparateur, Prague II, 4 , Kinského Albertov ; 
M . le Dr

 PAZOUREK, professeur à l'Académie de commerce d e 
Hradec Krélové ; 

M . G. S E B O R , ingénieur chimiste à Prague-Vinohrady, 27, B u -
decské ; 

M. L. S. GLICHITCH, ingénieur chimiste I. C . T., 2, rue du Thou-
von, à Grasse (A.-M.). 

Sont proposés pour être membres non résidants : 

M. Jean SALAUZE, assistant à l'Institut de chimie, rue Sa in te -
Catherine, à Toulouse, présenté par MM. SABATIER et GIRAN ; 

M . G . TILMAN, 7 5 Zwolscheweg à Deventer (Hollande), p résenté 
p a r M M . A . HOLLEMAN e t G . B E R T R A N D ; 

M M . Marcel H U B L E R , Paul P É C H E U X , Paul K E E S E , René C H A U X , 

Robert F R E Y S Z , Germain CURSCHELLAS, de l'École supérieure d e 
chimie de Mulhouse ; 

M . Charles RAYMOND, 2 4 , rue des Fabriques, à Mulhouse ; 
M . André VORBURGER, 26, rue de l'Étang, à Thann ; 
M . Jacques MAHTET, 4, rue d'Hennemont, à Saint-Germain-en-

Laye ; 
présentés par M M . EL W I L D et M . BATTEGAY ; 

M. Oscar B A T T A G U A , calle Independencia 2854, à Buenos-Ayres, 
présenté par la Société chimique Argentine ; 

M . H. BOURDONNEAU, chef du Laboratoire d'essais physico-
chimiques de la Société des porcelaines Grannnont, 9, Chemin de 
Beaupuy, à Limoges, présenté par MM. DELÉPINE et DELABY ; 

M . Lucius-Junius D E S H A , professor of chemistry, Washing ton 
and Lee University, à Lexington (Virginia), présenté par 
M M . FOURNEAU e t A N D R É . 

M . KLING présente à la Société le premier volume du Recueil des 
méthodes actuelles d'expertises employées au Laboratoire muni-
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cipal de Paris et documents sur les matières relatives à l'alimen-
tation. 

M. BOUGAULT fait hommage à la Société de la Notice qu'il a 
écrite en collaboration avec M . HKRISSEY sur la Vie et les Travaux 
d'Emile BOURQUELOT. 

Recherches sur les gai liquéfiés. 

Dans une intéressante causerie, accompagnée de projections, 
M . G. B A U M E expose les résultats obtenus, en grande partie par 
lui-même, au laboratoire de M. le professeur Ph.-A. Guye, dans 
l'étude physico-chimique des gaz liquéfiés ; en particulier dans 
l'analyse thermique des mélanges de gaz par détermination des 
courbes de solidification et de vaporisation. 

Transformation de T ammoniac en urée. 

M M . G. MATIGNON et M . FRÉJÀCQUES se sont proposes d'étudier 
d'une façon approfondie la réaction de transformation du carba-
mate d'ammoniaque en urée. Leurs études ont porté d'abord sur le 
carbamate dont ils ont étudié les meilleures conditions de prépara-
tion. Ils ont repris et développé l'étude de la dissociation du 
carbamate ; les pressions de dissociation mesurées ont donné par 
exemple : 

81° 3 . 1 8 a t m . 
9:t° 5 . 1 1 

48221 
La formule log p — ^ 15,4 log T —53,8586, traduit 

exactement les états d'équilibre. Elle conduit comme chaleur de 
formation à la valeur 38cal,4 alors que l'un des auteurs a mesuré 
autrefois 39e41,0. 

La décomposition du carbamate en urée et eau constitue un 
système divariant assez complexe car, à la réaction principale, se 
superposent quatre autres réactions secondaires. 

Ce système comprend deux phases, une phase liquide et une 
phase gazeuse; en se plaçant dans les conditions où le volume de 
la phase vapeur est très petit, on ramène le système à être mono-
variant. C'est ce système qui a été choisi. Les pressions d'équi-
libre ont été trouvées les suivantes : 

100° 9 . 0 3 a t m . 
12-2° 2 0 . 9 5 
135° 3 3 . 1 4 
150® 3 5 . 0 9 



102 MEMOIRES PHB8KNTE8 A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 
1511 

La formule log p = - 1- 5,6 log T — 9.4 représente a s s e z 

bien cette pression maxima aux différentes températures. 
La proportion d'urée formée à l'équilibre peut être envisagée 

soit dans le système total formé par les deux phases, soit dans la 
phase liquide envisagée isolément. Si Ton s'impose d'opérer avec 
une phase gazeuse aussi petite que possible en volume, les deux 
systèmes ne se différencient pas sensiblement. 

Les rendements en urée ont été trouvés les suivants : 
130° : 39 heures 39.2 % 
134» : 40 — 39.92 
140°: 40 — 41.3 
145° : 24» — 43.3 
150® 46 

La réaction inverse, action d'une molécule d'eau sur l 'urée, 
nous a donné les valeurs suivantes qui concordent avec les précé-
dentes : 

130° 39.4 
145° 43.1 

Le calcul de la constante d'équilibre dans le cas du système 
isolé formé par la phase liquide, nous a permis de déterminer la 
chaleur de réaction : 

G022NH3iiq. — H2Oijq. + OiO(NH2)2iiq, 
On a trou\é par le calcul — 6 cal. alors que l'expérience fournit 

— 7°»V7 comme valeur approchée. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

N° 1. — Monochlorurée. 
Préparation de chlorhydrines par action sur les carbures 

éthyléniques ; par H. André DETŒUF. 
(18.H.1921). 

L'obtention de dérivés chlorés a l'azote de l'urée a été réalisée 
pour la première fois par Chattaway (Trans. Chem. Soo.t 1909, 
p. 129 et 464). Chattaway, se basant sur ce que, dans la réaction 
de l'urée sur les hypochlorites alcalins en présence d'un excès 
d'alcali, une petite quantité d'azote n'est pas dégagée, remarqua 
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que si l'on opère à froid avec une solution d'hypochloriLe acidifiée 
par l'acide acétique, c'est-à-dire en réalité avec une solution 
d'acide hypochloreux, il n'y a aucun dégagement gazeux, de même 
que si l'on fait passer un courant de chlore dans une solution 
d'urée refroidie, acidifiée par l'acide acétique. Dans ces deux cas, 
un dérivé chloré à l'azote s'est produit, car on peut, après départ 
du chlore ou de l'acide hypochloreux en excès, appliquer la réac-
tion du déplacement de l'iode de l'acide iodhydrique. Ce composé, 
halogéaéà l'azote, est moins soluble dans l'eau que l'urée. On peut 
l'obtenir cristallisé quand on fait passer rapidement un courant de 
chlore en excès dans une solution dans 4 parties d'eau d'urée 
refroidie vers —10®. C'est un dérivé dichloré. 

D'après Chattaway, seul ce dérivé était stable; on ne pouvait 
aller plus loin dans la substitution, ce qui devait être dû à l'hydro-
lyse par l 'acide chlorhydrique, de» composés tri ou tétrasubstitués, 
dès leur formation. Quant à la monochlorurée, bien que sa forma-
tion fut envisagée, on n'avait pu l'isoler. La dichlorurée avait pour 
propriété essentielle de mettre en liberté l'iode de l'acide iodhy-
drique en régénérant l'urée, c'est-à-dire de fonctionner comme 
source d'acide hypochloreux; mais en solution aqueuse et surtout 
acide, elle se décomposait rapidement par hydrolyse en chlorure 
d'azote, acide carbonique, azote et chlorure d'ammonium. 

Le détail de la réaction de préparation de l'acide cyanurique 
dont l'étude fut entreprise avec M. Béhal, à l'aide du chlore et de 
l'urée fondue, nous amena à isoler, des produits de cette réaction, 
uq dérivé monochloré de l'urée à l'azote. Nous pûmes le préparer 
à l'état de pureté en le faisant cristalliser. On l'obtenait au moyen 
d'une solution très concentrée provenant de l'action du chlore à 
froid sur l 'urée en présence de très peu d'eau (C . R. Acad. Sc.t 

1911,1.153, p. 681). 

Cette monochlorurée déplaçait, comme la dichlorurée de Chat-
taway, l'iode de l'acide iodhydrique et avait sur elle l'avantage 
d'être plus stable en solution aqueuse. Il y avait donc là une 
source d'acide hypochloreux naissant commode, puisqu'elle per-
mettait d'obtenir des solutions à un titre cherché et en tout cas 
d'une concentration beaucoup plus élevée que les solutions d'acide 
hypochloreux libre. C'était de plus un réactif très doux, puisqu'il 
ne dégageait son acide hypochloreux qu'au contact des corps 
susceptibles d'en subir l'action. Il nous a paru intéressant d'étudier 
d'abord l'action de ce réactif sur les carbures éthyléniques. On 
décrira donc dans ce mémoire la préparation de la chlorurée et 
les résultats obtenus avec divers carbures éthyléniques. 
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A. — Obtention de la chlorurée. 

Le procédé d'isolement de la chlorurée consiste dans l'action 
du chlore, sur l'urée vers 0°, en présence d'une très petite quan-
tité d'eau. 

/NH2 / \HCI ,NH2 

H Cl = GO< + CO< 
NF12 \ \ ' H 2 \ NH2 M\H2 \NH2 

Il y a liquéfaction de la masse et la monochlorurée est isolée du 
mélange, par cristallisation, en refroidissant à l'aide de chlorure 
de méthyle. Le chlore lavé à l'eau barbote dans l'urée addi-
tionnée d'eau (24 gr. d 'H90 pour 2 mol. ou 120 gr. d'urée); le 
flacon contenant l'urée est refroidi extérieurement pur de la glace. 
L'opération est poursuivie jusqu'à augmentatiou de poids d'environ 
75 gr. (calculé 71 gr.) pour le flacon contenant l'urée. 

Au delà de cette limite, en effet, le rendement diminue par 
suite d'une réaction plus profonde, qui parait consister dans l'oxy-
dation d'une partie de la chlorurée formée, car il y a à la fois 
dégagement d'azote et d'acide carbonique. On fait cristalliser la 
chlorurée par refroidissement prolongé à l'aide du chlorure de 
méthyle, puis le produit est simplement essoré et exprimé à la 
presse dans du papier. Dans ces conditions, une petite quantité 
de chlorhydrate d'urée formé dans la réaction est retenue dans le 
produit, ce qui le rend acide a la phtaléine; on indiquera plus loin 
le rôle de cette acidité. Le rendement est d'environ 50 0/0 de la 
théorie. 

La monochlorurée ainsi obtenue relativement sèche est mise 
immédiatement à dissoudre dans environ 5 fois son poids d'eau 
froide. 

La dissolution lente à se faire est activée par un broyage préa-
lable au mortier avec une petite quantité d'eau. On procède alors 
au titrage de la solution, titrage portant à la fois sur la teneur en 
chlorurée et sur la teneur en chlorhydrate d'urée. Le titrage de la 
chlorurée est fait comme il a été indiqué avec M. Béhal, par la 
mise en liberté de l'iode de l'iodure de potassium en présence 
d'acide acétique; dans ces conditions, une molécule de chlorurée 
déplace deux atomes d'iode titrables directement par l'hyposulfite 
de soude, d'après la réaction suivante : 

/NHC.l /Ni l 2 

CO< -f--2KI f GH3-C02H = CO< -+• KOI + CH3-C02K 4-1* 
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Le titrage du chlorhydrate d'urée s e fait d irectement à la soude 
décinormale en présence de phtaléine. Pour des motifs exposés 
plus loin, on s'arrange alors pour que la teneur en chlorhydrate 
d'urée soit d'environ le d ix ième de cel le de la monochlorurée. 
On ajoute à cet effet la quantité suff isante d'une solution connue 
de chlorhydrate d'urée ou, si celui-ci es t déjà en excès , on neutra-
lise cet e x c è s à l'aide d'une solution titrée de soude. Finalement , 
on opère donc avec une solution de chlorurée au c inquième 
environ, soit approximativement au dixième eu acide hypo-
chloreux. 

Comme d a n s ce travail, il n'était pas besoin de chlorurée pure 
e» afin d'abréger, dans la mesure du possible , la longueur de 
l'opération précédente qui ex ige la cristallisation de la chlorurée 
à basse température, on s 'est efforcé de supprimer cette séparation 
et d'obtenir de premier jet une solution de chlorurée prête à 
l'emploi. On a pour cela opéré en présence de marbre qui absorbe 
dès sa formation l'acide chlorhydrique; en outre, cette manière 
d'opérer a l 'avantage de régénérer la moitié de l'urée à l'état libre 
et de permettre par suite de pousser la chloruration aussi loin 
qu'on le dés ire . Voici avec cette modification, la méthode exacte 
a laquelle on s ' e s t arrêté. On prend : 

On place l e tout dans un flacon à barbotage, l u i - m ê m e entouré 
de glace. On fait passer le chlore produit par une source quel -
conque, ou m ê m e le chlore du commerce livré en bombes , jusqu'à 
augmentation de poids d'environ 65 gr. Cette augmentation de 
poids correspond à une absorption de chlore qui tend à devenir 
difficile m ê m e par agitation. L'opération dure environ 4 heures . 
On étend à ce moment la masse à environ 300 cm 3 avec de l'eau 
et l'on filtre pour séparer le inarbre en excès . La liqueur est alors 
titrée en chlorurée suivant la méthode habituelle. Les proportions 
ci-dessus donnent généralement une teneur en chlorurée de 200 gr. 
par litre, soit une solution au 1 /5 , analogue à cel le obtenue par la 
méthode précédente , à cette différence près qu'elle n'est pas acide 
à la phtaléine. 

Il faut s ignaler cependant que , si on le désire, on peut, en 
opérant comme c i - d e s s u s , préparer a isément une solution à 4 0 0 / 0 
en chlorurée, soit à 30 0 / 0 en acide hypochloreux. 

Urée 
Marbre 
Eau distillée 

120 gr. 
60 
60 



106 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

B. — Action sur la fonction éthylénique. 
(Obtention de chlorhydrines.) 

L'action de la chlorurée sur les liaisons éthyléniques en p ré sence 
de l'eau résulte normalement des deux équations suivantes : 

/NHC1 /NH2 

(I) co< + n o n = co< + c ion 
\ N H 3 \ N H 2 

(II) R-CH^CIl-R1 + CI-OH = R-CHGI-GHOH-H1 

l'acide hypochloreux formé par hydrolyse dans le premier t e m p s 
se fixe dès sa formation sur la double liaison, en donnant d e s 
chlorhydrines. 

Pour réaliser cette action, la solution obtenue par la m é t h o d e 
primitive est introduite dans un flacon et additionnée de c a r b u r e 
non saturé en proportion équimoléculaire à la quantité de c h l o -
rurée mise en œuvre avec un excès de carbure d'environ 1 / iO, e l 
le tout est brassé à l'agitateur mécanique. 

On suit la marche de l'opération par le titrage iodométrique d e 
la chlorurée restante. On arréie quand la libération d'iode ne s e 
fait plus qu'à l'état de traces, ou quand la quantité de ch lo ru rée 
restante devient stationnaire. Jamais il n'a été constaté de d é g a -
gement gazeux. 

On doit cependant signaler de suite que l'action de la ch lo rurée 
est avant tout sous la dépendance de l'acidité du milieu, b i e n 
qu'elle soit également influencée par la structure du corps mis e n 
présence et par ses constantes physiques (en particulier solubil i té 
et densité). 

Influence de Tacidité. — Si l'on opère avec une solution de chlo-
rurée pure, c'est-à-dire parfaitement neutre telle qu'on l 'obtient 
soit par dissolution d'une chlorurée lavée plusieurs fois à l ' eau 
distillée, soit par la seconde méthode, c'est-à-dire par neutral isa-
tion avec le marbre, on constate qu'en mettant cette solution e n 
présence d'un carbure éthylénique, la réaction est nulle au début ; 
elle se produit peu à peu, mais reste toujours très lente et incom-
plète. On constate également que, dès la mise en train de la r é a c -
tion, le milieu a repris une légère acidité. Il apparaît donc q u e 
dans ces réactions l'acidité du milieu est utile, sinon nécessai re 
pour permettre l'entrée en jeu, sous forme d'acide hypochloreux, 
du chlore de la chlorurée. 

Afin de déterminer le rôle de cette acidité, on a fait p lus ieurs 
expériences, l'une avec une solution de chlorurée aussi n e u t r e 
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que possible, les autres avec des solutions chloruréiques renfer-
mant des teneurs progressivement croissantes en chlorhydrate 
d'urée. 

Ces expériences ont porlé sur le caprylène dont la vitesse de 
réaction n'est pas trop rapide. II ressort de ces expériences que la 
vitesse de réaction est d'auLant plus grande que la teneur en chlor-
hydrate d'urée, c'est-à-dire que l'acidité du milieu, est plus forte. 
Toutefois, si cette acidité excède un dixième, l'accroissement de 
la vitesse est très faible par rapport à l'augmentation de cette 
acidité. D'autre part, si l'on a une forte teneur en chlorhydrate 
durée, l'acide chlorhydrique du chlorhydrate d'urée réagit su r 
l'acide hypochloreux libéré par la chlorurée et il y a production de 
chlore naissant. Ce chlore se fixe sur les liaisons non saturées ei> 
donnant des dérivés dichlorés qui souillent la chlorhydrine obtenue. 
Pour cette raison, on a toujours utilisé, dans les réactions faites 
ensuivant la méthode primitive, une acidité d'au plus un dixième 
exprimée en chlorhydrate d'urée, acidité qui, tout en donnant une 
vitesse convenable, réduisait à une quantité négligeable la pré-
sence du dérivé dichloré. 

Enfin, on peut expliquer la marche de la réaction dans le ca& 
d'une acidité primitive nulle, par ce fait que si le milieu est rée l -
lement neutre au début de l'opération, il ne tarde pas a s'acidifier. 
La chlorurée en solution neutre s'hydrolyse en effet peu à peu. Un 
peu de l'acide hypochloreux naissant oxyde l'urée et est ramené 
à l'état d'acide chlorhydrique, qui suffit à amener la marche lente 
de l'opération. 

On a reconnu depuis, avec l'emploi de la dernière méthode de 
préparation de la chlorurée, que l'acidité du milieu n'avait pas 
besoin d'être chlorhydrique pour assurer la marche de la réaction 
et on utilise actuellement l'acide acétique. Non seulement un excès 
de réactif n'a pas, comme pour l'acide chlorhydrique, l'inconvé-
nient de donner des produits secondaires dichlorés, mais il facilite 
le mélange du carbure avec la solution de chlorurée et accroît 
par là la vitesse de réaction en jouant le rôle de dissolvant. 

Une teneur en acide acétique de 50 gr. par litre donne généra-
lement de bons résultats. 

Isolement des chlorhydrines. — Les chlorhydrines formées 
sont généralement plus lourdes que l'eau. La réaction terminée, 
on décante la partie inférieure et l'on épuise la solution aqueuse à 
diverses reprises avec l'éther. La partie décantée est alors réunie 
à Véthfcr. L'élher est lavé au carbonate de soude a 5 0/0, puis à 
l'eau, et enfin séché sur le sulfate de sodium anhydre. Le résidu 
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de l'évaporation de Téther est rectifié dans le vide, les chlorhy-
drines se décomposant généralement à la pression ordinaire. Il est 
important que le produit soumis à la rectification soit bien sec, 
car les chlorhydrines se décomposent aisément au contact de l'eau. 
On recueille d'abord l'excès de carbure mis en œuvre, puis la 
chlorhydrine; il reste dans le ballon un peu de dérivé dichloré, 
dont on ne peut éviter complètement la formation. Les rendements 
sont généralement bons et voisins de 80 0/0. 

(A suivre) 
(Th«%se de doclorat os sciences physiques. Faculté de Pharmacie de Paris1. 

2. — Action de quelques dérivés halogénés acycliques sur 
rhexaméthyléne-tétramine; par M. Marcel DELÉPINE et 
M™ Pierre JÀFFEUX. 

(1.12.1921). 

On a préparé un très grand nombre de combinaisons de rhexa-
méthyléne-tétramine avec des composés halogénés, acycliques ou 
alicycliques, mais la fonction halogénée y est toujours primaire ( i >-
On sait que ces combinaisons doivent être considérées comme des 
sels d'ammonium quaternaires C6H1 2N4 .RX, le groupement 
RX(-R'.CH*X) se fixant sur la base qui se conduit comme une 
aminé tertiaire. 

Notre but avait été tout d'abord de fixer les quatre iodobutanes 
sur l'hexaméthylène-tétramine pour juger de leurs diflérences de 
réactivité. Deux sont primaires : CH®.CH*.CH®.CH«Iet (CH»)«CH. 
CH«I; un autre est secondaire : CH3.CHI.CH*.CH3, et le dernier, 
tertiaire : (ÇH®)®CI. Des différences, notables, attribuables à la 
structure seule de ces composés isomères, ayant été observées, 
nous en avons vérifié la généralisation sur quelques autres 
exemples. Voici les résultats de nos observations. 

(1) Pour la bibliographie, voir la thèse de Doctorat do l'Université (Phar« 
macie, 1920) do M , u Anna Penanhoat (M"# Pierre Jaffeux), intitulée : Action 
de rhoxamclhylèno-tctraminfi sur quelques dérivés acycliques. Le préseni 
travail est tiré do cette thèse, dans laquelle on trouvera beaucoup de détails 
•qui n'ont pas été rapportés ici. 

Pendant que nous nous occupions de ce sujet» M. Dcroux, à l'occasion do 
Recherches sur la décomposition des iodures quaternaires de rhexamethy-
lhne-tètramine par teau bouillante qui ont également fait l'objet d'une thèse 
de Doctorat de l'Université (Pharmacie, 1920) exécutée chez M. Sommelet, a 
fait connaître les combinaisons de cette base avec les iodures de n-prupylc, 
jj-butyle, û-amyle, isohcxyte, n-octyle, n nonyle, phénoélhyle et phénopropyle, 
tous primaires. 
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lodo-n-butylate C6H«*N*.C*H»I/j. — Cet iodobutylate se pré-
pare sans difficulté par la méthode indiquée par l'un de nous (1) 
eu chauffant à reflux au hain-marie 1 mol. d'hexaméthylène- tétra-
mine dissoute en 12-15 fois son poids de chloroforme avec 1 mol. 1 
d'iodure de /j-butyle. Le sel quaternaire s'insolubilise au fur et à 
mesure de sa production; en le récoltant après des temps progres-
sifs. nous avons constaté qu'une douzaine d'heures était pratique-
ment suffisante, bien qu'il y eût encore de la base et de l 'iodure 
présents; il faut chasser une partie du chloroforme pour que la 
suite de la réaction se fasse avec une vitesse utilisable; après 
12 heures le rendement qui atteint 90 à 92 0 /0 de la théorie est 
cependant assez satisfaisant pour qu'on n'ait pas à se préoccuper 
de le parfaire par la concentration des eaux-mères. 

La combinaison de l'iodure avec la base a lieu également à froid. 
Elle a lieu auss i en milieu alcoolique à froid; après 45 jours, 
3r,5 de base en 50 cc. d'alcool avec 6 f f r,5 d'iodure ont fourni 
7*r,5 de cr is taux, au lieu de 8*r,l chiffres théoriques. Elle s'effectue 
même dans l 'eau à froid, à condition d'agiter de temps en temps; 
si l'on chauffe on n'obtient que des masses gommeuses, incristal-
lisables. 

L'iodobutylate normal d'hexaméthylène-télramine est une subs-
tance bien cristallisée en lamelles blanches (en aiguilles, quand 
on le fait à froid), présentant tous les caractères décrits pour ce 
genre de combinaisons : saveur anière, solubilité modérée dans 
l'eau (5 0 /0 j , solubilité moindre dans l'alcool (0,5 0/0), encore 
moindre dans le chloroforme (0,08 0/0) et l 'éther. La fusion en 
tube capillaire a été observée vers 140°, mais comme elle a lieu 
avec jaunissement et décomposition, cette température n'est 
qu'une indication; M. Deroux {loc. cit.), par les points de fusion 
instantanés, trouve une température beaucoup plus élevée (198°). 
La transformation en butylainine par décomposition avec l'acide 
chlorhydrique et l'alcool, suivant le procédé indiqué par l'un de 

' nous est aisément réalisable {loc. cit.). 
L'iodobutylate se combine à l'iode comme ses analogues, pour 

former des periodures. Si l'on offre 1, 2, 3, 4 atomes d'iode 
(dissous dans l'iodure) à l'iodobutylate dissous dans l'eau, on 
récolte dans tous les cas des précipités rouge foncé, insolubles. 
Avec un seul atome d'iode, la moitié du sel quaternaire est inuti-
lisée et l'on récolte le periodure C«H l2N*.C4H»I.l*; avec 2, 3, 4 
atomes on a des précipités contenant sensiblement 2, 3, 4 atomes 

> M. DKLfcFJSK, liull. Soc. Chiui.t ( t . 43, p. 35 J ; 1895. 
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d'iode additionnel, mais toutes ces substances paraissent devoir 
se ramener à deux, quand on les fait cristalliser dans l'alcool, le 
précipité à 31 additionnels se scindant en periodures I3 et 1*. 

Le biiodure C6HiaN*.C4H®l.Ia cristallise en paillettes rouge 
brun, fusibles à 92°, stables à l'air. Le tétraiodure C«H«N*.OH»I.I* 
est en longues aiguilles mordorées, fusibles à 64®, perdant de 
l'iode par exposition à l'air, en devenant rouges. 

Il parait exister des produits encore plus iodés, fort instables, 
qu'on obtient en versant la solution d'iorîoisobutylate dans un 
excès d'iode ioduré ; un de ces précipités se rapprochait plus de 
la formule en I5 que de celle en IV 

Bromo-butylate C6Hl4N4.G4H9Br(ft). — Ce corps s'obtient en 
remplaçant l'iodure de butyle par le bromure. Il se présente en 
paillettes incolores, de saveur amère, fondant à 95° avec décorn-
position. Il se combine au brome. 

Iodo-i-butyîate CH , ,N4 .C ,H ,I(i). — La réaction est ici beaucoup 
moins rapide et moins complète qu'avec l'iodure normal. Le ren-
dement après une quinzaine d'heures ne fut que de 27 0/0 et il est 
probable qu'un chauffage plus prolongé ne l'eût pas amélioré, car 
la liqueur chloroforinique avait jauni; de plus, le solide séparé 
n'était pas de l'iodoisobutylate pur; sa saveur amère était fran-
chement mitigée d'une saveur acide. Comme les sels d'ammonium 
quaternaires de l'hexaméthylène-tétramine sont neutres à la phta-
léine comme Phexaméthylène-tétramine elle-même, alors que les 
sels de cette basô sont acides, nous avons pu, en présence de 
phtaléine, mesurer l'acidité du précipité et avons trouvé qu'il 
devait contenir 15 0/0 d'iodhydrate. En fait, le dosage de l'iode 
total a fourni un chitlre plus élevé que le calcul ne l'indiquait pour 
la formule C«H"N4.C4H»I. 

Action des iodures secondaire et tertiaire de butyle ; CHVCHI. 
CH*.CH3 et (GH»)*GI. — Ces iodures ne donnent que lentement 
un sel blanc, à saveur franchement acide, non amère, lorsqu'on 
les chauffe avec l'hexaméthylène-tétramine en solution chlorofor-
mique. Ge se) est formé presque exclusivement d'iodhydrate de 
la base. 

Ces résultats révèlent donc de grosses différences dans la 
faculté d'union de l'hexaméthylène-tétramine avec les combinai-
sons halogénées butyliques. Nous avons voulu voir si les conclu-
sions qui s'en dégageaient, seraient généralisables. 

Autres iodures primaires. — Parmi les autres iodures primaires 
nous avons pris deux termes assez éloignés, l'iodure de propyle 
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normal et l'iodure d'octyle normal. Le premier a fourni d'excellents 
rendements (80 0/0après 5 heures, crist. fus. à 138* avec décomp.). 
Le second a réagi beaucoup plus péniblement ; il s'est formé un 
corps amer, qui bien que peu ou pas acide, contenait plus d'iode 
que la théorie n'indique (40,7 au lieu de 33,4 0/0), constatation 
parallèle à celle de M. Deroux (/oc. cit.) qui obtint même encore 
plus d'iode que nous (44,3 0/0). 

Autrement dit, la combinaison est plus difficile quand le poids 
moléculaire s'élève. 

Dérivés secondaires. — Nou3 nous sommes adressés à l'iodure 
d'isopropyle CH3.CHI.CH» et à l'iodure de capryle C«H».CHI.CH», 
isomère de l'iodure d'octyle normal. 

L'iodure d'isopropyle a réagi, mais plus difficilement que 
l'iodure normal, en donnant la combinaison C8H!*N*.C3H7I(i>, 
fusible avec déc. vers 133-138°; la réaction est visiblement accom-
pagnée de la formation de produits secondaires qui colorent forte-
ment le chloroforme après quelques heures. 

L'iodure de capryle n'a fourni que de petites quantités d'iodhy-
drate d'hexaméthylène-tétramine après plusieurs heures. 

A titre de complément, nous avons essayé aussi le bromure de 
eyclohexyle; ce corps n'a pas semblé réagir du tout. 

Iodure tertiaire en C8. — Comme exemple d'iodure tertiaire 
autre que le butylique, nous avons examiné un iodure d'octyle, le 
méthyl-3-iodo-3-heplane CH*.CHVCI(CH3).C*H». Il a fourni très 
rapidement une forte proportion d'iodhydrate d'hexaméthylène-
tétramine. 

Cas des iodures (Tarn y le de r alcool amyîique ordinaire. — Si 
l'on considère les formules des deux iodobuLanes primaires, elles 
diffèrent en ce que la fonction halogénée primaire de l'iodure 
normal est voisine d'un CHS, tandis qu'elle est soudée à une 
carbone arborescent dans l'iodure d'isobutyle; or, l'iodure d'iso-
amyle et l'iodure d'amyle dérivé de l'alcool actif présentent les 
mêmes différences : 

C H \ 
GH3.GH2.GH2.GH2I >CH.GH2I 

C IP/ 

Iodure de hulyle n. Iodure d'isobutyle. 

lodurf» d'isoaniylc. 

GIP 
Nch.gh- ' i 

G2 H 5 / 
Iodure d'amyle actif. 



112 MÉMOIRES P H É S K N T É S A LA S O C I É T É CHIMIQUE. 

Observerait-on avec l'iodure d'isoamyle une plus facile combi-
naison vis-8-vis de l'hexaméthylène-tétramine qu'avec l'iodure 
actif, parallèlement à ce qui avait été constaté avec les deux 
dérivés butyliques dont ils rappellent la s t ructure? Faute de pos-
séder ces deux iodures purs (ou le racémique pur à la place de 
l'actif], nous avons pris des iodures d'amyle préparés avec un 
alcool amylique actif d'une richesse relativement grande (64 0/0 
d'alcool actif). 

Nous les avons fait réagir, en excès, avec de l 'hexaméthylène-
tétrainine en solution chloroformique pendant 15 heures à l'ébulli-
tion; le précipité fut alors enlevé, puis le chloroforme lavé à l'eau 
et distillé pour récupérer l'iodure qui n'avait pas réagi; celui-ci 
fut même divisé en deux portions dans deux de nos expériences, 
car nous avions constaté qu'un iodure actif plus riche distille en 
dernier lieu quand on fractionne son mélange avec l ' iodure d'iso-
amyle. Le tableau suivant rapporte trois de ces expériences; les 
rotations p expriment la déviation sous un décimètre en lumière 
j aune ; nous rappelons que Tioàure actif pur demanderait p— 8°,6 
à 20°. 

Iodure dislilié. Ba-e. 

r r 

20 

21 

21 

Iodures (mëlange). 

Kr 

50 

31 5,58 

;16 5,76 

Sel obtenu. 

rU" 
il 

1 2 . . . . 

I I . . . . 

21 

( 7 
f 12,5 

5,5 

6,20 
0,70 
6,53 
6,83 

Il est donc incontestable que l'iodure non combiné dévie plus 
que l'iodure initial, c'est-à-dire que l'iodure d'isoamyle s 'est com-
biné plus vite que l'iodure actif dont la ramification est plus proche 
du CH*I. 

En résumé, à part l'iodure d'isopropyle, les dérivés halogénés 
secondaires ou tertiaires de la série grasse ne forment pas de sels 
d'ammoniums quaternaires avec l 'hexaméthylène-tétramine. 

Les dérivés primaires R.CH 2 X réagissent d'autant moins faci-
uient que leur chaîne s'alourdit; même, à égalité de poids molé-
culaire, il y a des différences de réactivité dont les iodures de 
butyle et d'amyle primaires ont fourni des exemples. 

L'ensemble de ces faits est bien conforme à nos connaissances 
sur des réactions du même ordre. 

Facullé de Pharmac ie de P a r i s . 
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lï® 3. — Sur le mode de décomposition pyrogénée brusque, à 
hante température, de l'acide acétique, par M1,e Eglan-
tine PETTRAL. 

(5.12.1921) 

L'élude de la décomposition pyrogénée brusque» à haute tempé-
rature, de l'acide acétique, montre que ce corps — de même que 
ceux précédemment étudiés (1) — se transforme de façon telle que 
sa molécule se < déforme le moins possible » . 

Le procédé d'expérience est celui déjà indiqué : le corps étudié 
passe à l'état de vapeur, à des vitesses que Ton fait varier, dans 
un tube de platine chaufTé sur une longueur de 11 cc. à une tem-
pérature voisine de 1150®. 

L'acide acétique employé a un point d'ébullilion moyen de 117°,0 
à760 mm. de pression; sa densité, prise par la méthode du flacon 
et ea opérant sur une soixantaine de grammes, est égale à 
1.05395 à 19°, ce qui correspond à 1.068 à 15*. Des titrages précis 
à la liqueur de baryte montrent que cet acide est un mélange de 
951 millièmes d'acide acétique et 6 millièmes d'anhydride acétique. 
A la distillation, l'anhydride se concentre complètement dans le 
résidu pourvu que ce dernier soit très grand. 

Première expérience. — Elle a surtout pour but de montrer 
que tes gaz résultant de la pyrogénation, après condensation dans 
le serpentin de l'acide acétique en excès, c'est-à-dire de l'acide 
qui n'a pas été décomposé, sont simplement saturés de vapeurs 
d 'ac ide acétique à la température du liquide condensé dans le 
réservoir, soit 19°. 

A cet eflet, on fait passer dans le tube en platine les vapeurs 
résultant de l'évaporation de 19**,46 d'acide à raison de 0^,097 
par seconde et on reçoit les gaz formés dans un flacon d'un demi-
litre, dans lequel on injecte ensuite un peu d'eau puis que l'on 
bouche hermétiquement à l'aide d'un bouchon vaseliné. 

Après une huitaine de jours, on fait bouillir dans le vide, à 
froid, le liquide légèrement acide du flacon afin d'en expulser 
l'anhydride carbonique dissous; ce liquide titre alors lca,8 BaO 
X/'IO. Or, dans une expérience préliminaire faite dans les mêmes 
conditions et où le gaz est recueilli dans une petite poche de caout-
chouc, on mesure 214 cc. de gaz à 19° et 760 mm. qui, saturés 

El) Mélhanol, C. i?., t. 106, p. 703; éthanol» «élaldêhyde et éthanol, Bull., 
1-27, p. 54 ; propénol, benzène et aldéhyde benzoïque, Bull., t. 29, p. 39. 

«oc. chim., 4* 8br., t . xxxi, 1922. — Mémoires. H 
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d'acide acétique, en renferme Sec,l à l'état de vapeur, soient 2e0,9 
à 0 et 760 mm., correspondant à un titre N/10 de 

Cette expérience montre donc que, dans les conditions où 
elle a été faite, il ne s'est pas tormé de quantités notables de 
cétène CH^-CO dont l'hydrolyse produit de l'acide acétique. 

Seconde expérience. — On fait passer les vapeurs d'acide 
acétique dans le tube de platine à raison de 0*r,088 par seconde. 
Le gaz provenant de la décomposition de ces vapeurs, recueilli 
sur l'eau, a la composition suivante : 

GO* 84.8 
G2 H4 5.6 
CO 16.0 
H2 4.9 
OU* 88.7 

100.0 

On évapore, dans cette deuxième expérience, 18**,10 d'acide et 
le liquide condensé dans le réservoir pèse 17»*,89. A la distillation 
fractionnée à la pression normale, ce liquide donne : 

1™ fraction 115»2.in°2 7^1 
2« — 117,2-118,6 6,91 
Résidu 3,17 

Les titrages de ces fractions indiquent dans la première : 
1 d'eau pour 99 d'acide, dans la seconde : 2,4 d'anhydride pour 
97,6 d'acide acétique ; dans le résidu : 4,6 d'anhydride pour 95,4 
d'acide. Ces nombres correspondent à une formation de 0**,311 
d'anhydride acétique. Ainsi la réaction : 

CH'COv 
2 0H3G02lI = >0 + H2Q 

C.IPCCK 
est l'une des réactions de premier ordre de la pyrogénation. 

D'autre part, la formation de volumes sensiblement égaux de 
GO1 et de CH4 indique une seconde réaction du premier ordre : 

L'éthylène constaté dans le mélange gazeux provient, soit d 'une 
réaction de premier ordre : 

2CH3GO-H .= 2 H-0 — 2CO — C-H* 
soit d'une réaction du second ordre : 

OH-'GOv 
> 0 = H - O - r i 0 . 0 - r C " W 

CHV.O/ 
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Dans Tune et l'autre de ces deux dernières réactions, il se forme 
deui volumes d'oxyde de carbone pour un d'éthylène. Or si de 
16,0, volumes d'oxyde de carbone (composition du gaz donnée 
plus haut) on retranche 5 , 6 X 2 volumes d'éthylène, il reste 4,8, 
nombre sensiblement égal au volume d'hydrogène du mélange 
gazeux; la réaction qui fournit l'hydrogène doit donc donner deux 
volumes égaux d'hydrogène et d'oxyde de carbone. 

Troisième expérience. — Les vapeurs d'acide acétique traversent 
le tube à raison de 0^,044 à 0*r,045 par seconde, c'est-à-dire avec 
une vitesse deux fois plus petite que celle de l'expérience pré-
cédente. 

La composition du gaz recueilli est la suivante : 

C02 27.7 
cm* 4.5 
G2 H3 0.5 
GO 2 6 . 0 
H2 14.7 
G H4 26.4 

La petite quantité d'acétylène formé dans cette expérience pro-
vient sans doute de la décomposition d'un volume égal d'étliylène : 

1.5) C2H4 — H2 -i- CJH2 

Les volumes d'anhydride carbonique et de méthane restent sen-
siblement constants mais leur valeur commune a diminué d'environ 
10 volumes alors que celles d'oxyde de carbone et d'hydrogène ont 
augmenté précisément de la même quantité. La réaction qui donne 
naissance à l'hydrogène est donc une réaction du second ordre 
entre volumes égaux, c'est-à-dire molécules égales, d'anhydride 
carbonique et de méthane, avec formation de volumes égaux 
de carbone et d'hydrogène. 

(6) CO2 -f CH4 = CO + H2 + WO + G 

Au point de vue chimique, cette réaction ainsi formulée est peu 
probable mais elle le devient, ai au lieu d'admettre la formation 
de carbone pur on suppose la formation de carbures très condensés 
comme en a toujours constaté Berthelot dans ses recherches 
classiques sur les décompositions pyrogénées. Dans ce cas, le 
volume d'hydrogène libre qui prend naissance est évidemment 
toujours inférieur à celui de l'oxyde de carbone et le double du 
volume de l'éthylène — ou de l'éthylène et de l'acétylène — 
augmenté du volume de l'hydrogène du mélange gazeux est 
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moindre que celui de l'oxyde de carbone, ainsi qu'on peut le 
vérifier sur la précédente composition du gaz et les suivantes. 

Remarque. — Dans la seconde expérience on constate la forma-
tion de 0^,078 d'eau et de 0*f,8il d'anhydride acétique, masse à 
laquelle correspond 0^,055 d'eau. L'excès d'eau, soit 0^,028, pro-
vient des autres réactions qui fournissent de l'eau. 

Or, puisque dans cette expérience il se forme 159 cc. de gaz 
supposé sec et dans les conditions normales, il est facile de vérifier, 
en supposant que Téthylène soit dû à une réaction du premier 
ordre, qu'il a dû sa former 0*r,02i d'eau, nombre très voisin de 
celui trouvé. Cette constatation montre déjà que l'éthylène prend 
naissance suivant la réaction (3). 

11 résulte des coneidérations précédentes que le volume moyen 
d'anhydride carbonique ou de méthane primitivement formé con-
formément à la réaction (2) sur 100 volumes de gaz, est égal au 
volume constaté par expérience augmenté de celui de l'hydrogène 
formé dans la réaction (6). 

Dans la seconde expérience, ce volume est égal à : 41,6. 

3 i - 8 + 3 8 - " î + 4 . 9 = 41.6 

dans la troisième, il est égal à 41,2, c'est-à-dire sensiblement le 
même. 

D'autre part, les volumes d'éthylène primitivement formés sont 
aussi sensiblement les mêmes dans ce» deux expériences. Il en 
résulte que les rapports des nombres de molécules d'éthylène et 
de méthane formées dans les deux expériences sont sensiblement 
égaux bien que la vitesse de passage des gaz dans le tube en 
plfttine ait été sensiblement deux fois plus grande dans la seconde 
expérience que dans la troisième. 

Les réactions donnant naissance aux deux gaz sont donc du 
premier ordre. Les expériences suivantes confirment cette 
conclusion. 

Quatrième et cinquième expériences. — Les vapeurs passent 
dans le tube à raison de 0«\035 à O*r,Oâ0 respectivement par 
seconde* Les résultats sont les suivants : 

À* expérience. 5* expérience. 
Masse d'acide évaporée l*r,426 0,577 
Dwée Ai sec. 29 
14aa$6 condensée dans te réservoir l«r,065 0,246 
YoUww de gaz pur formé à 0 et 760 . . . 330 cc. 307 
Valeur de a 0 ,6* 0.48 



Mil* E. PEYTRAL. 117 

Composition du gaz sur 100 volumes : 

CO2 23.1 19.9 
C'H* 4.6 4.4 
C2H2 0.7 0.9 
CO 3-2.8 37.4 
H2 17.4 18.4 
CH* 21.4 19.0 

En désignant par a le volume de méthane calculé comme il a été 
dit plus haut primitivement formé, et par b le double volume de 
réthylène — ou de l'éthylène plus l'acétylène qui en dérive par 
réaction secondaire — orrpeut dresser le tableau suivant : 

» » a 
2 e expérience 41.6 H . 2 0.27 

— 41.2 10.0 0.24 
4* — 39.0 10.6 0.27 
5« — 37.0 10.6 0.28 

La constance du rapport - malgré la variation de la vitesse de 
S 

passage de l'acide indique que la réaction qui donne naissance à 
l'éthylène se produit simultanément avec celle qui produit le 
méthane. 

Quant à l'acétylène, il dérive principalement comme on Ta sup-
pesé, de la décomposition de l'éthylène. En effet, prenant les 
rapports des volumes de l'acétylène aux volumes, sommes des 
volumes de l'acétylène et de l'éthylène on trouve, pour les trois 
dernières expériences : 0,10, 0,13, 0,17 respectivement. Multi-
pliant ces rapports par les valeurs correspondantes de /?, on a : 

0 . 1 0 X 0 . 7 9 = 0.08 
0 . 1 3 X 0 . 6 9 = 0.09 . 
0 . 1 7 X 0 - 4 8 = 0.08 

Or si l'acétylène provient de la décomposition d'une fraction de 
la quantité d'éthylène formée primitivement, cette fraction, pour 
uné durée très courte, doit être proportionnelle au temps de 
chaufTe, c'est-à-dire inversement proportionnelle à n ; on doit donc 
avoir, en appelant r cette fraction : 

constante r = 
n 

ou m = constante. 

Remarque. — S'il ne se forme pas de quantité notable d'acétylène 
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dans la seconde expérience, c'es4 que la vitesse de passage des 
gaz dans le tube de platine y est trop grande pour leur permet t re 
d'atteindre la température qu'ils ont dans les trois dernières expé-
riences. 

En résumé» à haute température, la décomposition pyrogénée 
brusque des vapeurs d'acide acétique donne naissance à trois 
réactions du premier ordre et deux du second : 

CH3COv 
f (t) 2CH3C02H = \ 0 + H20 
l CHHXK 

1 \ (-2) CH3C02H = CO -f CH4 

( (3) 2CH3C02H = G2H4 + 2C0 + 2H20 

l (4) C02-f- CH4 = CO (l-jr)H2 -f- H20 -{- CH2* 
H 

|(5) C2H4 — C2H3 -f- H2 

L'importance de la réaction (1) est d'autant plus grande que la 
vitesse de passage des vapeurs dans le tube chauffé est elle-même 
plus grande. 

Dans la seconde expérience, par exemple, pour 2mol,96 d'acide 
décomposées suivant (2) et 0moI,79 décomposée suivant (3), 
6mol,lQ le sont suivant (i). 

Il en résulte que la décomposition (1), laquelle est évidemment 
celles des trois décompositions primaires qui se fait avec la 
moindre déformation moléculaire, lend à se produire, à l'exclusion 
des deux autres, au fur et à mesure que le chauffage des vapeurs 
d'acide acétique est plus brusque. 

Enfin, la décomposition (2) se fait avec une déformation molé-
culaire moindre que la décomposition (3); elle est donc plus 
importante. 

En effet, d'après ce que l'on a vu plus haut, la constante de 
vitesse.de (2) est environ quatre fois plus grande que celle de (3) 
puisque le rapport de ces deux constantes est voisin de 0,25. 

N° 4. — Sur le mode de décomposition pyrogénée, à haute 
température, de l'acétate de môthyle; par MUe Ëglantine 
PEYTRAL. 

(5.12.1921). 

L'éther méthylique employé bouillait entre 56°,5 et 57°,2 à 
760 mm.; sa densité à 12°,5 a été trouvée égale à 0,9273, ce qui 
correspond à une densité de 0,9564 à 0°. 

Des essais préliminaires ont montré que les produits gazeux 
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dominants de la pyrogénation de l'acétate de méthyle sont l'oxyde 
de carbone, le méthane et l 'hydrogène, viennent ensuite de petites 
quantités d'éthylène et d'acétylène, et enfin un peu d'anhydride 
carbonique. On s 'est assuré que le gaz absorbé par la potasse lors 
de t'analyse est bien du GO9, en dosant, sur le gaz pur prélevé à 
la fin de la pyrogénation : 1° le gaz absorbable par la potasse; 
â* la masse de carbonate de baryum — transformée ultérieure-
ment en sulfate — formée par un même volume de gaz. 

Le liquide condensé dans le réservoir en platine est nettement 
acide bien que la quantité d acide libre trouvée soit généralement 
faible. Ce liquide a une odeur piquante d'aldéhyde formique et 
réduit fortement le réactif argentique des aldéhydes. En éliminant 
l'excès d'argent du liquide filtré, après l'action de ce réactif, par 
l'acide chlorhydrique, puis l 'ammoniaque par la potasse, et neu-
tralisant finalement par l'acide acétique, on a nettement carac-
térisé l'acide formique, c'est-à-dire le radical formique, à l'aide du 
sublimé agissant vers 70°. Mais le précipité de calomel obtenu ne 
correspond pas à la totalité de la richesse en aldéhyde indiquée 
par le réactif argentique, ce qui révèle la présence, dans le liquide 
étudié, d'au inoins une autre aldéhyde que le méthanal. Pour 
déterminer la nature de cette aldéhyde on a, dans une expérience 
laite sur une quantité de liquide un peu grande, oxydé la totalité 
des aldéhydes par un séjour de plusieurs mois à l'obscurité sur 
de l'oxyde d'argent en excès. Le liquide filtré a été maintenu 
enébullition afin de décomposer le formiate d'argent qu'il conte-
nait, puis la solution filtrée a été évaporée à sec à une douce 
chaleur. Les cristaux résiduels ont été dissous dans l'eau chaude 
de façon à obtenir une solution presque saturée qui a été pré-
cipitée par l'alcool, La masse cristalline, séchée à 100°, a été 
soumise à l'analyse élémentaire au tube de quartz, laquelle a 
montré qu'il s'agissait d'acétate d'argent. 

E X P É R I E N C E : 

Matière 0/2626 
C02 0,1385 
H 2 0 0,0455 
Ag 0,1101 

Trouvé. Calculé pour CH'CO'Ag. 

C 14.38 14.37 
H 1.94 1.82 
Ag 64.78 64.64 

Le sel analysé oflrait d'ailleurs les caractères des acétates. 
Il résulte de ces déterminations que l'acide et l'aldéhyde qui 
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accompagnent le méthanal dans le liquide acide du réservoir sont 
respectivement l'acide acétique et l'éthanal. 

Dans les expériences où la masse du liquide condensé dans l e 
réservoir était un peu notable, ce liquide bouillait, en moyenne, 
entre 56 et 57°, comme l'acétate de méthyle; il ne laissait à l 'éva-
poration qu'une trace de résidu volatil a température élevée et 
consistant probablement en hydrocarbures très condensés. 

En résumé, les expériences préliminaires ont montré que, dans-
la décomposition de l'acétate de méthyle, il se produit, outre les 
corp6 gazeux à ta température ordinaire déjà indiqués, de petites 
quantités d'acide ou d'anhydride acétique libre ainsi que de 
l'éthanal et du méthanal; il se forme en outre des traces de com-
posés volatils à température élevée qui naissent toujours daim ces 
pyrogénations à haute température, même lorsque la durée de 
passage des gaz dans le tube en platine est rapide. Enfin, lorsque 
ce passage est assez lent, il peut se déposer sur les parois internes 
du tube en platine, des traces de graphite. 

Il reste maintenant à préciser quelles sont les réactions princi-
pales de la pyrogénation de l'acétate de méthyle et dans quel 
ordre elles prennent naissance. Le tableau suivant résume les 
expériences faites dans ce but. V0 représente le votume de gaz 
formé supposé sec et réduit à 0 et 760, et n représente, comme 
d'habitude le nombre moyen de molécules milligrammes ayant 
traversé le tube en platine par seconde (1). 

Expériences. 

1 3 3 i 5 
Masse de liquide évaporé 578m«r 734 2247 503 3767 
Durée 3 3 « c 20 35 10 38 
Masse condensée dans le réservoir. Qmgr 222 1829 134 3365 
Température du réservoir 15° 13 18 15 5 
Aldéhyde du réservoir » 50 7 122 

— . de la cuve 19 2 9 12 3 0 

Composition centésimale en volume du gaz de volume • 

v0 . . . . / 510e0 250 310 285 314 
CO* 3.8 3.4 2.6 3.1 2.3 
C2H* 4.2 4.0 4.5 4.1 6.0 

1.6 0.4 0.1 1.1 0.1 
CO 45.0 46.4 47.3 45.3 47.8 
H2 25.4 18.9 18.4 22.6 15.9 
CH4 20.0 26.9 27. i 23.9 27.9 
Valeur de n 0 50 0.70 1.03 1.17 1.50 

(1) Dans les calculs de a , on a négligé les petites quantités d'acide ou 
d'anhydride acétique formé, et les masses d'aldéhydes condensées dans le 
réservoir et l'eau de la cuve ont été comptées comme élhanal. 
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Ce tableau montre d'abord que, sauf en ce qui concerne la pre-
mière expérience à faible vitesse de passage des gaz — lorsque 
les vapeurs et les gaz passent très rapidement dans le tube de 
platine, la température qu'ils atteignent est nécessairement 
moindre que lorsque le passage est lent — la composition de ces 
gaz est sensiblement constante bien que n ait varié de 1 à 3. 
Il'montre ensuite que la somme des volumes d'hydrogène et de 
méthane est sensiblement égale au volume d'oxyde de carbone; 
il en résulte que les réactions principales qui fournissent H9 ou 
CH4 ou bien Ha et GH* donnent en même temps naissance à un 
volume égal de chacun de ces deux gaz. 

La réaction : 
CH3COOCH3 = 2CO + CH44- H2 

satisfait à cette condition, mais comme l'expérience montre 
qu'il se produit de l'éthanal et du méthanal dans ces décomposi-
tions pyrogénées, les réactions suivantes sont plus probables : 

J ° CH3COOCH3 = CH3Cf + HCf 
\ H Mi 

CH3Cf = CH4 + GO 
\H 

HCf = H2 4- CO 
\ h 

Puisqu'il se forme aussi de l'acide acétique, il peut provenir de 
la réaction primaire : 

2CH3COOCH3 = 2CH8COOH + C2H4 

qui fournit ensuite, comme l'a montré la pyrogénation de l'acide 
acétique : 

CÈPCOOH = GO2 + CH4 

«CHKÎOOH = HK> + SCO + CaH4 

Enfin, une fraction de l'éthylène formé dans ces réactions se 
décompose en donnant l'acétylène, et, par suite de réactions 
d'ordre supérieur, ses produits de condensation. 

En résumé, les résultats des expériences montrent que, dans la 
pyrogénation de l'acétate de méthyle, il se produit d'abord les 
deux réactions : 

I CH^OOCH3 = CHKif + HCf 

II 2CH3COOCH3 = 2CH3COOH - f C2H* 
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desquelles dérivent ensuite les quatre réactions secondaires : 

III CHîCtf =CH* + CO 
\ H 

IV = H3 + GO 
\ H 

V CH3COOH = CO2 + CH4 

VI 2GH3COOH = H20 + SCO + C>H* 

Des deux réactions primaires précédentes, la première est, au 
point de vue de la masse d'acétate de méthyle décomposée, de 
beaucoup la plus importante; de ces deux réactions, c'est aussi la 
première qui se produit avec la moindre déformation de la molé-
cule primitive d'acétate de méthyle. 

N° 5. — Sur le mode de décomposition pyrogdnée, à 
haute température, de la propanone; par M"* Églantine 
PEYTRAL. 

(5.12.1921). 

La propanone utilisée est celle du bisulfite rectifiée sur du 
carbonate de potassium sec. Le liquide rectifié et redistillé passe 
entièrement à la distillation à la température de 5Ô0,4 sous une 
pression de 756 mm.; sa densité prise à la température de 18°,2 a 
été trouvée égale à 0,7950, soit 0,7930 à 19°,8. Zander, 1882, 
donne, pour le point d'ébullition 56,3-56,5 à 756 mm. et pour la 
densité : 0,7910 à 19°,8. 

Les expériences préliminaires montrent que lorsque la vitesse 
de passage des vapeurs d'acétone dans le tube en platine est assez 
rapide, il se produit un gaz d'odeur suffocante rappelant celle du 
chlorure d'acétyle. Ce gaz est assez lentement mais complètement 
soluble dans l'eau — solution acide. En neutralisant le liquide 
acide par la baryte puis évaporant la solution on constate que le 
résidu présente les caractères de l'acétate de baryum. A la com-
bustion ce résidu a donné 19,3 0/0 de carbone et 2,4 0/0 d'hydro-
gène, alors que Ba(CH3CO*)« exige 18,8 0/0 de carboné et 2,4 0/0 
d'hydrogène. 

Le liquide du réservoir refroidi d'où s'est séparé ce gaz est peu 
acide après traitement par l'eau : l'odeur du gaz n'est donc pas 
celle de vapeurs d'anhydride acétique dont elle diffère d'ailleurs 
nettement. Puisque ce gaz, par hydrolyse, donne de l'acide acétique 
pur, il ne peut être que du cétène CHaCO. 
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Le liquide légèrement acide condensé dans le réservoir en pla-
tine est légèrement coloré en jaune; il passe, à la distillation, 
entre 56 et 58° et se trouve par conséquent principalement formé 
d'acétone non décomposée. Le réactif argentique révèle la pré-
sence de petites quantités d'aldéhydes dans ce liquide. 

Le tableau suivant donne les résultats obtenus dans les expé-
riences les mieux réussies. Pour calculer les valeurs de n indiquées 
sur ce tableau il a fallu counaître la masse de cétène non décom-
posée, masse calculée facilement à l'aide des coefficients x t et x t 

dont il sera question plus loin. 
Expériences: 

1 î 3 4 
Masse de CH3GOCH3 évaporée 592"*' 1032 1187 1187 
Durée 32MC 38 52 25 
Masse condensée dans le réservoir.. B»** 297 741 520 
Aldéhyde du réservoir » » 8 2 

— de la cuve » 4 8 4 

Composition centésimale en volume du gaz de volume : 

V0 510cc 442 598 278 
C?H» 13.5 14.4 14.9 13.4 
G W 1.4 0.5 0.7 0.5 
CO 38.0 37.4 35.1 30.1 
H2 10.5 2.1 3.0 1.6 
C.H* 36.6 45.6 46.3 54.4 
n 0.55 0.63 0.76 1.00 

Ces quantités si petites d'aldéhyde dans ces décompositions 
montrent que la presque totalité des produits gazeux résultent de 
la décomposition primaire de l'acétone en cétène et méthane : 

I CH3COCH3 = CH2CO + CH4 

et des réactions successives qui dérivent de cette décomposition 
primaire et dont la plus importante est la décomposition secon-
daire : 

II 2 CH2CO = 2CO + C W 

qui fournit l'oxyde de carbone et l'éthylène dont une partie se 
décompose à son tour avec formation d'acétylène puis d'un peu de 
benzène et d'hydrocarbures solides et même, lorsque la durée de 
passage dans le tube chauffé est assez grande, de graphite. 

Seul l'oxyde de carbone résiste à cette décomposition et repré-
sente à peu près la totalité du carbonyle du cétène qui s'est 
décomposé. Le méthane est aussi relativement très stable et le 
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rapport du nombre de molécules milligrammes de méthane formé 
à celui de molécules d'acétone vaporisée représente sensiblement 
le coefficient x t de décomposition primaire de ce corps. D'autre 
part, le rapport du volume d'oxyde de carbone à celui de méthane 
est égal au coefficient de décomposition du cétène, car, dans la 
décomposition, le nombre de molécules de cétène qui prend nais-
sance est égal à celui de CH* formé. 

On a : 
Expériences. 

i 
0.33 
0 .55 
0 .33 
0 .55 

Les différents produits nxx et nx% sont sensiblement constants 
si l'on en excepte le produit a xi relatif à l'expérience 1. Il doit eo 
être ainsi si le méthane provient d'une décomposition primaire de 
l'acétone avec formation de cétène et si l'oxyde de carbone résulte 
de la décomposition du cétène ainsi formé. 

Si l'acétone se décomposait directement en méthane, oxyde de 
carbone et éthytène selon l'équation : 

2CH3COCH3 = SCO - f 2CH* + C2H4 

il se produirait toujours, quelle que soit la vitesse de passage 
des gaz dans le tube chauffé, volumes égaux d'oxyde de carbone 
et de méthane. L'expérience montre qu'il n'en est pas ainsi. 

Quant aux petites quantités d'aldéhyde, elles proviennent pro-
bablement de la décomposition de l'acétone suivant l'équation : 

2CH3COCH3 = 2 C H 3 O f + C2H4 

\ H 

Par décomposition secondaire, une fraction de cette aldéhyde 
donne ensuite CO et CH*. 

Il résulte donc de cette étude que la décomposition pyrogénée 
brusque de l'acétone consiste presque exclusivement en une simple 
scission de la molécule de ce corps en deux autres par migration 
d'un atome d'hydrogène : 

CH'COCH3 = CH*=GO + CH4 

La molécule d'acétone se déforme le moins possible. 

1 2 3 
0.81 0 .50 0 .40 
1.00 0 .82 0 .75 
0.44 0.31 0.30 

nx2 0.55 0 .52 0.5T 
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N° 6. — Un nouveau procédé pour la préparation du 
diméthylcadmium ; par E. de MAHLER. 

(19.10.19S1.) 

La préparation du diméthylcadmium a présenté jusqu'à l'heure 
actuelle certaines difficultés. On sait notamment que plusieurs 
tentatives faites depuis 1858 pour préparer ce corps ont échoué 
iSchuller, Sonnenstein, Wanklyn, Hallwachs et Schafarik, 
Caliours); ce n'est qu'en 1891 que ce corps a été isolé par Lôhr 
il , suivant la méthode classique de Frankland : 

2 CH 3 I + 2 Od = Od(CH3)2 + Cdl 2 

mais avec un rendement tout à fait insuffisant. 
J'ai essayé d'obtenir ce corps avec la méthode de PfeifTer, la-

quelle consiste à faire agir les composés halogénés sur les com-
posés de Grignard. 

J'ai constaté qu'en solutions éthérées et en opérant à la tempé-
rature ordinaire la réaction : 

C d l 2 + 2CH 2 Mgl = Cdl fCH 3 ) 2 + 2 M g P 

s'écoule très rapidement et avec un rendement quantitatif. 
Le liquide se sépare en deux couches dont la couche supérieure 

contient en solution le composé éthéré de l'iodure de magnésium 
et la couche inférieure le diméthylcadmium probablement aussi 
sous forme d'un complexe éthéré. 

Le diméthylcadmium peut ensuite être isolé par simple fraction-
nement. D'après mes observations il bout à 105° sous 760 mm. 

J'ai obtenu ainsi au cours d'une seule opération environ 100 gr. 
de cette substance. 

La facilité avec laquelle ce eorps peut être obtenu d'après le 
procédé décrit, permettra certainement de le substituer dans cer-
tains cas au diméthylzinc et au composé de Grignard (2). 

**7. — Sur la répartition du manganèse dans l'organisme 
des plantes supérieures; par H. Gabriel BERTRAND et 
M*' M. ROSENBLATT. 

(S5.ll.1921). 

L'existence du manganèse dans les organes des plantes a été 
recherchée dans un nombre déjà considérable de cas et, récem-

(1) Lieb Aon., 1891, t. 261, p. 48-87. 
(2) Le contenu de cette nota a été communiqué dans une séance de la 

r 
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ment, nous avons démontré que Ton devait la considérer comme 
tout à fait générale, les exceptions signalées n'étant dues qu 'à 
remploi de méthodes analytiques iaoorrectes ou d'une sensibilité 
insuffisante (1). 

Nous nous sommes préoccupés, depuis, de déterminer, d 'une 
façon plus complète et plus précise qu'on l'avait essayé jusqu'ici, 
le mode de répartition du métal dans leâ organes des plantes e t , 
en particulier, des plantes supérieures. On s'était contenté de 
comparer seulement quelques organes d'une même planty ou, 
plus habituellement, des organes appartenant à des individus 
d'origines et même d'espèces différentes. En outre, on avait 
négligé de tenir compte de la période de végétation qui, cependant, 
influe beaucoup sur la composition chimique. Il nous a semblé 
que, pour mieux apprécier l'importance physiologique du manga-
nèse, il fallait doser le métal, non seulement dans le plus grand 
nombre possible cKorganes, mais encore dans les organes d'une 
même espèce recueillie à un moment déterminé de la végétation. 
C'est ce que nous avons fait sur une dicotylédone, le tabac des 
paysans, et sur une monocotylédone, le lys du Japon. Les résultats 
ainsi obtenus donnent une très bonne idée de ce qui se dégage 
d'essentiel de plusieurs centaines de dosages que nous avons effec-
tués en même temps sur les organes d'autres plantes (2). 

Ces résultats, portant sur les organes les plus divers et dont 
plusieurs n'avaient pas encore été examinés, confirment, tout 
d'abord, la conclusion générale que nous avons rappelée au 
commencement de cette note. Ils mettent en évidence, ensuite, 
une localisation intéressante du manganèse : c'est dans les organes 
où les transformations chimiques sont le plus intense que se 
trouvent les plus fortes proportions du métal. Pichard avait fait 
observer en 1898 que « le manganèse parait se concentrer dans 
les parties de la plante en activité végétative, dans les feuilles, 
les jeunes pousses » (3) et, plus récemment, Jadin et Astruc 
avaient déduit de leurs recherches que « les organes chlorophyl-
liens paraissent, dans un végétal, être plus riches en manganèse 
que les parties souterraines * (4). Les résultats que nous venons 

Société de Chimie et de Physique russe dont le procès-verbal a paru dans le 
journal de cette Société, 1916, t. 48, p. 1904. 

(1) C. 1921, t. 173, p. 333. Avec plus de détails : Bull. Soc. chim. {4j, 
1921, t. 29. p. 910. 

(2) Par la méthode indiquée antérieurement : Bull. Soc. chim. (4), 1913, 
t. 9, p. 301. 

(3) C. /?.. 1898, t. 126, p. lf*82. 
(4) Journ. Phar:v. chim. (7), 1913, t. 7, p. 155. 
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de présenter montrent que les organes reproducteurs, où les 
phénomènes d'échanges sont très intenses, se placent à côté des 
feuilles, des jeunes pousses et, d'une manière générale, de& 
organes chlorophylliens. 

Au contraire, le bois, dont le rôle est surtout passif, est remar-
quablement pauvre. 

Enfin, les graines renferment une provision élevée de métal, 
destinée, sans doute, à subvenir plus tard aux premiers besoins 
de la jeune plante. 

Tabac des paysans (Nicotiana rustica L). 

Cultivé dans le jardin du laboratoire et récolté au moment de la 
floraison. Les capsules et les graines ont été recueillies plus tard 
sur d'autres pieds. 

Mn en m gr. p. 100 gr. de : 

Matière 
Cendres Matière 

sèche Cendres 
fraîche sèche 

1 9 , 7 0 2 , 2 0 0 , 5 5 2 , 8 2 2 5 , 2 

Tige, écorce (1/3 inférieur) 7 , 6 9 1 , 8 4 0 , 2 8 3 , 6 4 1 5 , 2 

— , bois (1/3 — J • 1 9 , 0 0 • 1 , 3 5 0 , 0 7 0 , 3 9 5 , 4 

— , éeoree H / 3 moyen) 9 , 1 6 1 , 8 8 0 , 2 2 2 , I l 1 1 , 7 

, bois (1/3 - ) 9 , 8 3 1 , 2 7 0 , 0 6 0 , 6 2 4 , 8 
— , éeoree (1/3 supér ieur) 1 1 , 2 7 1 , 7 5 0 , 8 4 3 , 1 0 1 9 , 9 
— h o [g ([ /$ — ) 8 , 6 6 0 , 8 7 0 0 5 0 , 6 4 6 ,4 

8 , 6 7 1 , 4 8 0 , 2 5 2 , 9 5 1 7 , 3 

Feuille N° 1 (la plus vieille) 6 , 3 6 2 , 2 5 0 , 5 5 8 , 6 0 2 4 , 3 

— N° 5 (du milieu) 6 , 7 0 1 , 7 6 0 , 5 2 7 , 8 0 2 5 , 9 

— N° 10 (la plus jeune) 10,21 1 , 8 0 0 , 8 7 8 , 5 5 4 8 , 4 

Fleurs, calices 1 2 , 7 0 2 , 0 4 0 , 8 7 6 , 8 7 4 2 , 7 

— , corolles 1 0 , 0 0 0,92 0,21 2/18 2 3 , 5 

— , ovaires et pistils 14,32 -1,80 0,49 3,41 27,3 
— , é tamines 18,42 1 , 8 8 0 , 7 6 4,17 40,9 
— , pédoncules 43,04 2,19 0,55 4,20 2 5 , 0 

Fruits, capsules . 79,42 9,30 4 , 0 7 5 , 1 5 43,9 
— , gra ines 8 6 , 6 6 3,85 4,91 5 , 6 5 1 2 7 , 7 
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Lys du Japon (Lilium lancefolium rubrum). 

Tous les dosages ont été effectués sur les organes réunies de 
•deux pieds récoltés au moment de la floraison. 

Mn en mgr. p. 100 gr. de : 
Matière 

Cendres Matière 
sèche - — — Cendres 

fraîche sèche 

Rac ines 1 , 8 3 1,02 0 , 1 8 2 ,32 1 7 , 8 

Bulbe 20,65 0 , 9 3 0 , 2 2 1,08 2 4 , 5 

T ige , par t ie e n t e r r é e 11,89 0 , 7 8 0 ,11 0,91 1 3 , 9 
— , par t ie a é r i e n n e (1 /3 i n f c r . ) . . . 1-1,55 0 ,77 0 ,07 0 , 4 8 9 , 1 
— , — — (1 /3 m o y e n ) . . 18,10 0 ,82 0 ,04 0 ,24 5 ,4 
— , — — (1 /3 supe r . ) . . 18,34 1 ,06 0 ,07 0 ,40 7 , 0 

Feu i l l e s , e n s e m b l e 12,66 1,46 0 ,37 2 ,90 25 ,1 

F l eu r s , pé r i an thes 9 , 6 6 0 , 8 5 0 , 1 5 1 ,59 18,1 
— , ova i r e s 12,75 1 ,67 0 , 3 8 3 ,04 23 ,2 
— , s ty les et s t i g m a t e s 11,47 1 ,93 0 ,25 2 , 1 3 12,6 
— , a n t h è r e s 25 ,38 2 ,32 0 ,46 1,81 19.8 
— , filets 7 ,84 0 , 9 0 0 ,04 0 , 5 7 4 ,8 
— , pédoncules 16,63 1 ,35 0 , 1 6 0 , 9 5 11,7 



RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES 

SUR LES GAZ LIQUÉFIÉS(1) 

Conférence faite devant la Société Chimique de France 
(Strasbourg, 8 mai 1920; Paris, 9 décembre 4921) 

Par M. Georges BAUME 

I. — Considérations générales. 

Messieurs, 

Le mot de Chimie physique évoque immédiatement la notion de 
mesures, de détermination de masses, de température, de pres-
sions, etc., faites sur des corps aussi purs et dans des conditions 
aussi précises que possible, — toutes opérations qui semblent à 
priori incomparablement plus délicates lorsqu'on opère sur des 
gaz liquéfiés que dans le cas où Ton a affaire à des liqueurs ordi-
naires. 

Or, je voudrais qu'à la fin de mon exposé vous fussiez con-
vaincus que, si les recherches sur les gaz liquéfiés peuvent pré-
senter quelque intérét pour le développement de nos connais-
sances, elles sont en tout cas susceptibles d'être réalisées à 
l'heure actuelle dans des conditions d'extrême simplicité. 

Le grand ennemi, dans ces recherches, c'est l'atmosphère 
ambiante : c'est la < fuite de gaz », lorsque celui-ci se trouve à 
une pression supérieure à la pression atmosphérique ; c'est la 

(1) La plus gTanrto partie des expériences faisant l'objet du présent exposé a 
élé exécutée dans les laboratoires de mon Maître, Philippe Guye, à.Genève; 
c'est grâce à son affectueux et très bienveillant intérêt, à sa très large hospita-
lité, et à mes excellents collaborateurs Perrot, Panfll, Germann, Georgitses, 
Borowski etTykocyner que je dois d'avoir pu réaliser cette étude d'ensemble 
sur l'analyse thermique des systèmes volatils. 

s o c . GIUII., 4* AÉN., T. XXXI, 1 9 2 2 . — M é m o i r e * . 9 
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rentrée d'air, lorsqu'on opère à basse pression. La moindre trace 
d'air s'oppose, en effet, aux condensations normales du gaz ou du 
système gazeux étudié, fausse les lectures de pression ; elle 
enlève, en un mot, toute valeur quantitative aux résul ta ts de 
l'expérience. — De telles recherches nécessitent donc des d i spo-
sitifs véritablement étanches; et ce n'est que lorsque les chimistes 
ont remplacé les ligatures classiques en caoutchouc par la soudure 
autogène du verre qu'ils sont parvenus à réaliser couramment des 
appareils d'où toute trace d'air a pu être éliminée (1). 

C'est pourquoi, dans toutes les expériences dont je r a i s mainte-
nant exposer les grandes lignes, tous les appareils dont nous 
avons fait usage ont été construits en Terre soudé, et cela très 
simplement à l'aide du petit chalumeau a main dont l 'usage vous 
est bien connu, et qu'il est extrêmemént facile aujourd'hui de 
réaliser dans tous les laboratoires. 

Avec une telle technique, l'étude physicochimique des gaz 
liquéfiés se simplifie considérablement; il me reste à donner 
quelques arguments en faveur d'une telle étude. 

Un premier avantage que Ton retire de l'étude des gaz liquéfiés 
est dû au fait que l'on opère sur des molécules très simples, — si 
bien que les études faites sur les gaz liquéfiés peuvent être con-
sidérées, pour un phénomène déterminé, comme les exemples élé-
mentaires de ce phénomène. 

Un autre intérêt de cette étude est le suivant : la plupart des 
gaz sont encore liquides à des températures où nos liquides habi-
tuels ont déjà pris l'état solide. Far suite du ralentissement des 
phénomènes chimiques lorsque la température s'abaisse, il devient 
souvent possible de saisir et d'étudier sur les gaz liquéfiés, — et 
ce d'une manière particulièrement favorable, — certains phéno-
mènes que nous ne pouvons mettre en évidence, aux tempéra-
tures habituelles de l'expérimentation, sur les systèmes liquides 
ordinaires. 

Voici, enfin un dernier argument qui me paraît l'un des plus 
importants en faveur d'une telle étude : nous exprimons couram-
ment nos températures dans l'échelle absolue ou thermodyna-
mique. Or, au zéro absolu, on admet que tout mouvement molé-
culaire s'arrête* lorsque la température s'élève à partir de ce 
point, la matière s'anime, et les mouvements dont elle est le 
siège deviennent de plus en plus intenses à mesure que la teuipé-

(i) Cf. Ph. G L Y E , Arch. des Se. P. ys. et Nat. (4), 1909, t. 27, p. 557. 
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rature s'élève. Les phénomènes qui sont liés à ces mouvements 
seront donc, toutes choses restant égales d'ailleurs, une fraction 
plus ou moins complexe de la température. Et si nous étudions 
l'évolution d'un tel phénomène précisément en fonction de la tem-
pérature, et que nous comparions l<es résultats obtenus à deux 
températures T et T', il est bien manifeste que, pour une valeur 

T 
donnée du rapport — , la différence T r —T sera d'autant plus petite 

que Tf et T seront eux-mêmes moins élevés. La vérification des 
lois physicochimiques se présentera donc sous une forme particu-
lièrement favorable, en raison de rétendue de cette vérification 
pour une valeur déterminée de l'écart T — T', lorsque nous l'effec-
tuerons aux basses températures, — c'est-à-dire sur les gaz 
liquéfiés. 

II. — La technique des gaz liquéfiés. 

A. — Pesée des gaz liquéfiés. 

Lorsqu'on veut procéder à des recherches quantitatives sur les 
gaz liquéfiés, le premier problème qui se présente en général est 
la détermination exacte de la masse du gaz ou des gaz liquéfiés 
sur lesquels on opère. La pesée d'un gaz à l'état liquide, à la tem-
pérature ordinaire, nécessite des appareils à parois épaisses, donc 
fort lourds, et par suite, peu en rapport avec la limite de chacge 
de ooâ balances de précision habituelles. 

Voici comment nous avons pu, très aisément, tourner la, diffi-
culté (1) : supposons que nous ayons un ballon de volume connu, 
muni d'un bon robinet tenant le vide. Remplissons ce ballon, 
maintenu à température constante (à 0* par exemple), avec un gaz 
sous une pression P, voisine de la pression atmosphérique et lue 
sur un manomètre M soudé sur notre appareil (tout l'appareillage 
étant construit en verre soudé). En fermant le robinet du ballon, 
DOQS aurons enfermé dans ce dernier un poids parfaitement eonnu 
de gaz, si nous connaissons sa densité. Si, maintenant, nous 
mêlions en relation notre ballon avec un tube T refroidi à une 
température où la pression du gaz étudié est très faible (l'air 
liquide suffît dans la plupart des cas), — tout le gaz contenu dans 
le ballon B s e condensera en T ( 2 ) . Si T est le tube laboratoire 

dl G. Baume, C. fl., 1909, t. 148, p. 1322. 
L'influence des espaces nuisibles (canalisations comprises entre le ballon 

" le tube laboratoire) peut &tro rendue rigoureusement nulle par des moyens 
tes simples. Cf. G. BAUME, Journ. Chiw. phys.t 1911, t. 9, p. 273. 
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dans lequel s'effectueront les opérations que Ton s'est proposé de 
réaliser, on y aura introduit et condensé, par le moyen que je 
viens d'indiquer, une quantité parfaitement connue de gaz (à con-
dition qu'aucune trace d'air ne se trouve dans l'appareil). 

11 est bien évident qu'au lieu d'introduire un'ballon complet de 
gaz, on pourra n'en condenser qu'une partie, — les portions con-
densées et non condensées étant toujours exactement connues par 
les indications du manomètre. De même, si l'on veut étudier les 
propriétés des mélanges de gaz liquéfiés, on pourra adjoindre à 
l'appareil d'autres dispositifs analogues à celui que nous venons 
de décrire, de manière à condenser en proportions connues, dans 
le mélange à étudier, un 2e, un 3e gaz dans les mêmes conditions 
que le premier. 

11 est donc très aisé de condenser dans un appareil déterminé 
des quantités de gaz parfaitement connues, à condition de con-
naître la densité de ces gaz à la température du ballon B et à la 
pression atmosphérique, — et, de connaître en outre, dans le cas 
d'expériences précises, leur coefficient d'écart à la loi de Mariotte. 
— La connaissance de ces densités est même superflue dans 
l'étude des mélanges de gaz liquéfiés si, au lieu de rapporter 
les résultats aux concentrations pondérales, nous les exprimons 
en concentrations moléculaires : on sait, en effet, qu'au coeffi-
cient d'écart à la loi de Mariotte près, les concentrations molé-
culaires des gaz mis en présence sont proportionnelles à leur 
pression. 

Toutefois, dans les cas où la connaissance exacte de la masse 
est nécessaire, celle de la densité des gaz s'impose. 

B. — Détermination de la densité (f un gaz. 
Obtention d'un gaz pur. 

Le principe de ces déterminations est bien connu : on pèse 
d'abord vide, puis plein du gaz à étudier, un ballon de volume 
connu. La différence des pesées, rapportée à 760 mm. à la latitude 
de 45° et au niveau de la mer, donne la densité absolue du gaz; 
si l'on opère à 0°, on aura ainsi le poids du litre normal (1). 

Pour fixer les idées, je rappellerai très sommairement la 
méthode de Ph. A. Guye pour la détermination de la densité des 
gaz; c'est cette méthode que j'ai employée, à Genève même,pour 

(1) Cf. Ph. A. G U Y E , Arch. des Se. Phys. et Nêt. (Genève) ( I I , 1907, t. 24, 
p . 34. 



6. BAUME. 133 

compléter les données numériques nécessaires pour mes recherches 
sur les gaz liquéfiés. 

L e gaz doit être pur ; or, une trace d'air est susceptible de 
fausser complètement les mesures, surtout pour les gaz légers ou 
les gaz très denses : il est donc nécessaire d'opérer dans le vide. 
D'autre part, comme le gaz est rarement préparé à l'état de 
pureté, il y aura lieu de le purifier. Cette purification s'effectue 

Fig. 1. 

d'abord par des réactifs chimiques appropriés,puis par la distilla-

tion fractionnée, plus rarement par la cristallisation fractionnée* 

Je n'insisterai pas sur la purification chimique : l'appareil uti-
lisé pour cette purification doit être, bien entendu, entièrement 
construit en verresoudé. Quant à la purification physique par distil-
lation, elle est très simple. L'appareil {fig. 1) étant entièrement vide 
d'air, le gaz, après purification chimique, est condensé dans une 
ampoule A, au moyen d'air liquide, par exemple. On procède 
ensuite au fractionnement de A dans une ampoule B, et ainsi de 
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suite (1). — La cristallisation fractionnée n'offre, elle non plus, 
aucune difficulté spéciale, à condition d'être réalisée dans des 
appareils entièrement en verre saudé (2). 

Le gaz pur est ensuite introduit dans les ballons à densité, préala-
blement pesés vides d'air; ces ballons (ûg. 2) sont réunis à l'appa-
reil de production du gaz soit par des raccorSs de caoutchouc, 

Fig. î . 

soit mieux par des joints plats en verre. Les ballons sont main-
tenus >à température constante, au moyen de glace fondante, par 
exemple ; — on mesure leur pression de remplissage avec un 
baromètre-manomètre joint à Fappareil. — Si les masses et les 
pressions sont déterminées à 1/10000 près, les densités le seront 
également avec cette précision. 

(1) Cf. Ph. A. GUYE, Mém. Soc. Phys. Genève, t. 35, p. 548 et suiv.; 1908. 
— G, BAUME, Journ. chim. Phys., 1908, t. 6 , p. 8 et 5 5 . 

(2l Cf. Ph. A. GUYE, Arch. Soc. Phys. et nat1909 (4), t. 27, p. 557. — 
G. BAUME et M. H. ROBERT, recherches inédites. 
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III. — Recherches expérimentales sur les gaz liquéfiés. 

Noue sommes main tenant en possession de tous les éléments et 
d e la technique nécessaires pour effectuer simplement un grand 
nombre d'opérations sur les gaz liquéfiés. Nous limiterons notre 
exposé aux quatre exemples suivants : 

i ° Analyse thermique des systèmes constitués par des gaz 
liquéfiés; 

2° Détermination de poids atomiques (poids atomique du 
chlore) ; 

8° Étude des systèmes gazeux attaquant le mercure (manomètre 
à parois élastiques); 

4° Étude de certains systèmes chimiques en évolution (décom-
position du bioxyde d'azote). 

1 ° . — A N A L Y S E THERMIQUE DES SYSTÈMES CONSTITUÉS 

PAR DES GAZ LIQUEFIES. 

Nous nous bornerons ici à l'étude du cas simple que constituent 
les courbes de fusibilités (1). 

A. — Méthode expérimentale. 

L'appareil dont nous avons fait usage est représenté sur la 

a. 

figure ci-jointe (fig. 8). Nous rappelons le principe de son fonc-
tionnement, déjà indiqué plus haut : 

(1) G. BAUME, Journ. vhim. Phys191-1 et 1914,passim. 
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On condense, au moyen d'air liquide, dans un tube c ryosco-
pique A, contenant un agitateur électromagnétique E et un a p p a -
reil thermométrique à basse température, les 2 gaz G e t G' 

(mesurés à l'aide du manomètre S), contenus sous des pressions 
P et P' dans 2 ballons de même volume B et B', maintenus à la 
même température (0°); le nombre de molécules mises en pré-
sence est mesuré par la pression initiale des 2 gaz condensés (au 
coefficient de compressibilité près). Si un liquide doit intervenir 
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dans le phénomène, on 
introduit ce dernier dans 
le tube laboratoire. après cibii 
pesée, à l'aide d'une éprou-
vette munie d'un ajutagdk 
conique parfaitement rodé -** 
{fig. 8 a), qui permet d'opé-
re r sans aucune rentrée 
d'air (dont la présence sup-
poserait à toute mesure). 

Les gaz une fois con-
densés en A, les mesures 
sont conduites absolument -** 
comme des mesures cryos-
copiques : faction du réfri-
gérant (généralement de 
l'air liquide) est simplement 
tempérée par l'emploi d'un >".s 
manchon de verre conte-
nant quelques grains de 
chlorure de calcium : on 
évite ainsi tout dépôt de 
givre, dont la formation 
masquerait la vue du gaz 
liquéfié. On conçoit immé-
diatement que des addi-
tions systématiques de gaz -*" 
permettront de construire, 
point par point, une courbe 
de fusibilité complète. 

B. — Résultats obtenus : *"* 

a) Solutions solides. — 
Un premier résultat de nos 
recherches dans ce do-
maine, a été de reproduire ~ 
tous les types de diagram-
mes de fusibilité indiqués 
par Bakhuis Roozeboom, — c,Hl 

notamment le type qu'il a 
désigné sous le nom de 

137 

Fig. 4. 
type Ia caractéristique des solutions solides, — type dans lequel 
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le maximum et le minimum de la courbe de fusibilité se confondent 
en un point d'inflexion à tangente horizontale ; ce résultat a été 
obtenu avec le système acide chlorhydrique-éthane (1) (fig. 4). 

b) Combinaisons oxoniennes ; hydrates de gaz. — Beaucoup 
d'applications de l'analysé thermique sont fondées sur l'existence 
des combinaisons d'addition qu'elle permet de déceler : celles-ci 
sont caractérisées par un maximum de la courbe de fusibilité. 
Ces produits d'addition sont absolument comparables à ceux qui 
prennent naissance dans les alliages : leur existence, qui joue un 
rôle considérable dans un certain nombre de problèmes de la 
chimie générale, est naturellement liée à la notion de « valence » 
dans son sens presque classique, — notion qui a pu être précisée, 
grâce à l'analyse thermique, dans un certain nombre de cas élé-
mentaires. L'on des plus connus est celui de < l'oxygène oxonien », 
qui a fait l'objet de nombreuses recherches depuis la découverte 
classique de Friedel. C'est ainsi que Guye, Wroczynsici et Tsaka-
lotos (2) ont pu étudier, par l'analyse thermique, un certain nombre 
de systèmes oxoniens particulièrement intéressants; de môme, il 
nous a été possible, par la méthode dont je viens de donner le 
principe, d'étudier les oxoniens élémentaires à base d'oxyde de 
méthyle ou d'alcool méthylique (fig. 5). 

Cette étude a montré, en premier lieu, que l'on ne peut pas 
considérer l'oxygène oxonien comme strictement basique, contrai-
rement à l'idée généralement admise; (CH*)*0 et CHsOH, consi-
dérés comme «aux substituées, peuvent revêtir dans leurs combi-
naisons le caractère tantôt acide, tantôt basique que possède 
l'eau elle-même, ainsi que le prouvent les combinaisons sui-
vantes (fig. 5 et 6) : 

H Cl -f HaO HQ + CH3OH HC1 + (CH3)20 
NH3 + H20 NH3 + CH4OH NH3 + (GH^O 

Le rôle de la valence a été d'ailleurs nettement mis en évidence 
dans ce groupe de recherches par les résultats négatifs que nous 
avons obtenus avec les systèmes tels que : (CH^'O-CO*, CH3OH-
CO*, ainsi que par les combinaisons que forme (CH3j*Q avec les 
gaz OH®, C*H* et NO, parfaitement normales selon les concep-
tions actuelles : 

CH3v yCH CHK /CH* CH3. /NO 

C H 3 / \ | i H CH 3 / CH2 CH 3 / MsO 

(1) G . BAUME e t N . GEOUOITSES, C. 1 9 1 2 , t . I M , p . 6 5 0 . 

(I) Jourû. chim. Phya., 1910, pa&sixn. 
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c) Mécanisme de la réaction chimique. — Peu d'applications 
chimiques de l ' ana ly se thermique présentent l'intérêt que possède 
l 'étude du mécanisme de la réaction chimique. Kékulé, puis 
vaa t ' HolT ont admis que toute réaction dite de c substitution » 
devait être précédée de la formation d'un produit d'addition entre 
les substances réagissantes. C'est par suite de la formation de 
ces produits intermédiaires que les formules de la cinétique 
chimique ne sont applicables à une réaction, qu'après une période 
d'induction plus ou moins prolongée précédant l'état de régime, 
seul accessible aux interprétations simples de la mécanique 
chimique. 

L'existence de ces combinaisons d'addition permet aussi de 
trouver aisément certaines raisons du désaccord apparent entre 
l'ordre prévu et l'ordre expérimental de certaines réactions, prin-
cipalement dans le cas où la combinaison d'addition se forme avec 
une vitesse très grande : la vitesse de réaction mesurée est alors 
la vitesse de décomposition de cette combinaison. 

C'est à Ph. A. Guye que l'on doit d'avoir attiré l'attention des 
chercheurs sur la possibilité de déceler, à la limite inférieure, 
souvent très basse, de l'état liquide, — par les méthodes de l'ana-
lyse thermique,—l'existence de ces combinaisons intermédiaires, 
nécessairement peu stables, puisqu'elles doivent se décomposer 
aisément dans les conditions même où elles ont pu prendre nais-
sance (i). Il a été ainsi possible de donner une base sûre aux théo-
ries modernes sur le mécanisme des réactions de substitution qui 
admettent, dans tout système susceptible de donner de semblables 
réactions, l'existence de trois zones bien distinctes : « zone cTindif-
férence » à basse température, — puis, à température plus élevée, 
« zone d'addition », et enfin « zone de substitution ». —Les 
théories statistiques nou9 ont, d'ailleurs, permis d'établir que, dans 
tout système de ce genre, il existait un intervalle de température 
ù il y avait juxtaposition des phénomènes d'addition et de subs-

itution, condition indispensable pour qu'il y ait réaction (2). 
On a déjà pu caractériser et isoler un certain nombre de ces 

produits intermédiaires (3); l'étude des systèmes gazeux nous a 
permis de déceler l'existence de ces produits dans les réactions 
élémentaires de la chimie organique (formation des aminés, des 

<1) Ph. A . G U Y S , Jovrn. ehim. Phys., 1910, t. 8, p. 119. 
(2) G . B A U M E , C. B1913, t . 1 5 7 . p . 7 7 4 ; 1 9 1 4 (4) , t . 1 6 8 , p . 1 1 7 7 . 

(8) Ph. A . G U Y E , loe. cit. \ MENSCHUTKIN, Journ. chim. Phys.t 1 8 1 1 , passim; 
— R E D D E L I E N , Annaloo, 1912, t. 3 3 8 , p. 165. 
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Fig. 7. 
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dérivés halogénés des alcools, des chlorures d'acides, des 
éthers (1) (iig. 7). 

d) Vitrification. — C'est dans l'étude des systèmes fournissant 
des combinaisons d'addition que se présente le plus souvent l'une 
des circonstances qui limitent les applications de l'analyse ther-
mique, à savoir la formation de mélanges très visqueux, donnant 
par refroidissement de véritables « verres » incristallisables, com-
parables aux verres silicatés. 

Guye, Wroczynski et Tsakalotos ont constaté ce phénomène 
dans plusieurs systèmes liquides se congelant à basse tempéra-
ture; nous l'avons observé très nettement avec certains mélanges 
de gaz liquéfiés. On peut, même dans ce dernier cas, suivre aisé-
ment les divers stades de la formation de ces verres, qui ne sont, 
en fin de compte, que des liquides infiniment visqueux : augmen-
tation progressive de la viscosité, arrêt de l'agitateur dans la 
masse vitrifiée, enfin bris de celle-ci avec production de verres 
craquelés, dès que l'élasticité du système n'est plus suffisante 
pour maintenir l'homogénéité de la masse : le système (CH3)sO-HCl 
est un de ceux qui présentent le phénomène avec le plus de 
netteté. La formation de ces verres rend parfois les recherches 
expérimentales assez pénibles, car le tube-laboratoire devient 
fréquemment solidaire de la masse vitreuse qu'il renferme et se 
fend au moment où celle-ci se brise par retrait. 

e) Catalyse. — L'absence de maximum dans une courbe de 
fusibilité n'exclut pas la possibilité, pour certains systèmes, de 
donner une réaction de substitution à température plus élevée, 
car la limite inférieure de l'état liquide peut être comprise dans la 
< zone d'indifférence » du système, dont l'étendue est parfois 
considérable. Or, le rôle des c catalyseurs » est précisément de 
diminuer l'étendue de cette zone et d'abaisser la limite supérieure 
de la zone d'addition; mais tandis que les uns agissent chimi-
quement, l'action des autres parait être essentiellement physique. 

Le rôle des « catalyseurs physiques » (corps poreux, systèmes 
condensants) revient à élever artificiellement et localement la 
pression (concentration) ou la température d'un système et à 
réaliser, par suite, un état de choses qu'une élévation de tempé-
rature ou de pression seule permettrait d'obtenir sans leur inter-
vention. Il n'en est pas de même des « catalyseurs chimiques », 

doivent, selon les idées de Bredig et de Guye, former une 
combinaison d'addition avec les substances dont ils facilitent ou 

(1) Cf. G. LUuw&, Jouro. chim. Phjs.y 1914, L 14, passira. 
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provoquent ia réaction. Le processus de la catalyse chimique 
permet , par suite, d'aborder son étude par les méthodes de l'analyse 
thermique ,— le maximum de la courbe de fusibilité caractérisant le 
c o m p o s é intermédiaire ainsi formé; les recherches que nous avons 
e f fectuées avec la collaboration de M. Pamfil sur le mécanisme de 
l 'estérifîcation me paraissent l'un des exemples les plus simples 
d e cet ordre de phénomènes (1) (fig. 8). 

L 'analyse thermique nous a montré que la courbe de fusibilité 
d u système « acide propionique-alcool méthylique » est parfaite-

• » * i » ' • • ' * 
• < 0 2 0 ~ M W M « o TO 89 90 « 0 U 

i 
F i g . 9 . 

ment normale, avec un seul eutectique et sans maximum. D'autre 
part, l'acide propionique et l'alcool méthylique forment, avec 
racïde chlorhydrique, des combinaisons de la forme : 

C2H5.G02H + HC1 CH3OH - f HCl 

En introduisant dans un tube cryoscopique une quantité connue 

( ! ) G . BAUME et G . PAMFIL, C. 1912, t. 155 , p . 426. 

soc. cmm.9 4* ssR.f t . xxxi, 1922. — Mémoires. 10 
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de la combinaison G3H5.C04H-f-HG1 et en lui ajoutant des quan-
tités croissantes, également connues, d'alcool méthylique, on peut 
établir la courbe de fusibilité du système : 

(CW.CO* + HG1) — CHH)H 

qui présente un maximum très net, caractérisant la combinaison 
triple : 

C W . C02H + H Cl + CH3OH 

Cette combinaison constitue le premier stade de la ï or mat ion des 
0s ter s. 

En partant, au contraire, du composé CH3OH + HG1 et enJ'addi-
tionnant de quantités croissantes d'acide propionique, on constate 
que la température de solidification commençante d'un mélange 
donné varie très rapidement au cours de mesures successives. Ces 
résultats confirment, par voie physicochimique,nos essais directs, 
qui ont permis de constater la formation depropionate de méthyle 
dans les conditions mêmes de ces expériences : celles-ci se 
trouvent, par suite, situées dans la zone de substitution (fig. 9). 
L'étude de l'estérification permet ainsi de réaliser sur le môme 
exemple les trois états d'un système chimique : <r indifférence, 
addition, substitution ». 

2° DÉTERMINATION DE POIDS ATOMIQUES : POIDS ATOMIQUE DU CHLORE. 

L'ensemble des résultats précédents a pu être obtenu avec une 
telle sécurité expérimentale qu'il nous a paru possible d'appliquer 
cette méthode de travail à la détermination de certains poids 
atomiques de précision. 

Ghaque année un certain nombre de poids atomique font l'objet 
de nouvelles déterminations : en 1912, — époque à laquelle 
remontent ces expériences, — le poids atomique du chlore étant à 
Tordre du jour, nous avons pensé, avec mon ami et collaborateur 
F. L. Perrot, que nous pourrions arriver très vite à une valeur 
satisfaisante de cette constante, en combinant à une quantité 
connue de gaz ammoniac liquéfié pur, une quantité également 
connue d'acide chlorhydrique pur (1). L'appareil que nous avons 
utilisé, entièrement construit en verre soudé et tenant parfaite-
ment le vide, comprenait {6g. iO) : 

1° Les systèmes générateurs et purificateurs (A B G, A'B'G') 
des gaz employés ; 

{1) G . BAUME et F . L . PBHROT Arch. des Se. phys. et nat., Genève, 1911 (4), 
t. 32, p. 249; C.B., 191Î , t. 156, p. 461. 
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2° U n réservoir de g rande capacité (iO litres), dans lequel 
l ' a c i d e chlorhydrique est conservé à l 'état gazeux sous une p r e s -
s i o n u n peu supérieure à une a tmosphère ; 

3° Un tube laboratoire en verre épais T, muni d'un robinet 
t e n a n t parfai tement le vide avec pince de serrage pouvant résister 

à des pressions supér ieures à 10 atmosphères ; ce tube porte un 
joint plat J , permettant de le réunir au res te de l 'appareil ou de 
l'en s épa re r a isément {fig. 11). 

Des pesées convenables du tube T, d 'abord vide, puis avec une 
cer ta ine quantité d 'ammoniac liquide (2 à 3 grammes), puis après 
addition d'acide chlorhydrique (1 à 2 grammes) et enfin après 
élimination de l'excès d 'ammoniac, permettent de calculer aisé-
ment la valeur du rapport KCl : NH3 . On en déduit la valeur du 
poids a tomique du chlore, rapporté à l'azote et à l 'hydrogène. 

La réaction NH 3 + HG1 dégageant une forte quantité de 
cha leur , nos expériences se sont divisées en deux catégories : 
celles où l 'appareil a fait explosion et celles qui ont réussi. La 
moyenne des résul tats fournis par cette dernière catégorie 
conduit à 01 = 35.462, qui ne diffère que de 1/17700 de la valeur 
(35.460) actuel lement admise par les tables internationales de poids 
a tomiques . 
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J'ai grand plaisir à rappeler ici que mon collègue e t ami 
Wourtzel est arrivé à réaliser, à la même époque, deux s y n t h è s e s 
quantitatives très remarquables : d'abord celle du p e r o x y d e 

y 

d'azote, — qui Ta conduit à la valeur N = 14.007 pour le poids 
atomique de l'azote —, puis celle du chlorure de nitrosyle q u i lui 
a donné exactement le nombre 35.460 comme poids atomique ou 
chlore (i). 

On voit immédiatement par cet exemple que le tube-laboratoire 
peut recevoir les destinations et les formes les plus var iées ; cet 
appareil peut être un tube de Cailletet, ou un tube de S. Young, 
comme l'a fait mon collègue et ami Gardoso pour ses belles études 
sur les éléments critiques, tensions et densités orthobares des 
corps très volatils, —études qu'il a poussées jusqu'à l'oxygène, 

(I) E , WOURTZEL, C . / ? . , 1*312, t . 1 6 4 , 155 , p . 3 4 5 . 
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azote et l'oxyde de carbone (1) ; il peut être un appareil électro-
chimique (2), un dispositif viscosimétrique (3), etc. 

3 ° É T U D E DES SYSTÈMES GAZEUX ATTAQUANT LE MERCURE : 

MANOMÈTRE A PAROIS ÉLASTIQUES, 

A de très rares exceptions près (4), on n'a pu, jusqu'à présent, 
é tendre l'étude physicochimique des gaz et systèmes gazeux aux 
corps qui attaquent le mer-
cure , par suite de l'impossibi-
lité où l'on s'est trouvé, dans 
ce dernier cas, de déterminer 
les pressions d'une manière 
satisfaisante. Cette impossibi-
lité est due au fait que les ma-
nomètres à parois minces en 
verre, en silice ou en métal 
inaltérable, proposés jusqu'à 
ce jour, fonctionnant 6e)on le 
principe de Bourdon (Laden-
burg, Johnson, Bodenstein, 
Scheffer et Treub, Pellaton, 
etc...) et généralement em-
ployés comme appareils de 
zéro, sont en général assez 
peu sensibles. 

Nous avons pu, avec la col-

(1) E . CARDOSO, Joarn. china. 
Phys . j 1912 à 1915, passim. 

(2) S K O S S A R E W S K Y , Jour a. cbim. 
Pbys., 1914, t. 12. 

(S) G. B A U M E , Recherches inédites. 
Pour beaucoup de ces recherches, 
il est indispensable d'employer des 
thermostats pour basses tempéra-
tures; celui qu'a étudié Cardoso est, 
à mon avis, de beaucoup le plus 
satisfaisant (Cf. Cardoso, loc. cit.). 

(4) Parmi ces exceptions, il im-
porte de citer tout particulièrement 
la belle étude du système NO-CI* 2 

par Boubnoff et Guye (J. chim, 
phys1911, t. 9), et la belle synthèse quantitative du chlorure de nitrosyle, 
rappelée plus haut, par Wourlzel . 
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laboration de mon aini M. H. Robert (4), étendre nos expériences 
aux gaz attaquant le mercure, en substituant aux manomètres à 
mercure habituels un autre « manomètre à mercure » presque 
aussi sensible et dont voici le principe (2) : 

Le fonctionnement de cet appareil est fondé sur les variations 
de volume, sous l'action d'une pression extérieure, d'un réservoir 
aplati en verre mince A (volume optimum : 6 cc. environ), rempli 
de mercure et entouré d'une enveloppe B, où règne la pression 
à déterminer. Les variations de volume de A sont mesurées pa r 
le déplacement de la surface libre du mercure dans le tube capil-
laire D (diamètre optimum : 0mm,4 environ), soudé au réservoir A 
(%• 12)-

Cet appareil présente une sensibilité comparable à celle d 'un 
manomètre à mercure, dans des limites de pressions très é t en -
dues : 

a) S'il est utilisé comme appareil de zéro, de manière à donner 
une très faible épaisseur aux parois de A (0"m,3 à 0mm,4); 

L) S'il est soustrait aux variations de températures par immer-
sion dans un thermostat T convenablement réglé, dont il prend 
rapidement la température par l'intermédiaire de G. 

Les déformations d'un tel appareil, placé verticalement, sont r 
à température constante et pour de petites variations de pression» 
proportionnelles à ces dernières. Il est à remarquer, à ce propos, 
qu'un calcul simple permet de déterminer a priori la sensibilité 
d'un tel appareil par le rapport : 

N — N ' 
N 

où figurent les hauteurs du mercure quand on place le réservoir 
horizontalement (N), puis verticalement (N') (8). Dans le cas de 
l'appareil que nous avons employé, nous avons trouvé : 

N' — 193 mm. et N = 305 mm»; d'où S calculé = 0,368 

La moyenne de 35 déterminations expérimentales nous a donné 
0,369. 

Nous avons d'abord déterminé, à l'aide de cet appareil, la 
courbe de tension de vapeur de N'O4 pour en étudier le fonction-

(1) C'est l 'affectueuse hospitalité de M. Nicolardot qui nous a permis de p ro -
céder aux expériences consignées dans le présent paragraphe. 

(t) G . BAUMË e t M. 11. ROBERT , C . / Ï . , 1 9 1 0 , t . 1 6 8 , p . 1 1 9 9 . 
(S) G . BAUME e t M . H . ROBERT, loe. cil. 
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n e m e n t (fig. 13), puis les courbes de fusibilité N20* — N03H et 

svx, 
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Fig. 13. 

N 2 0 * — NO [cette dernière présente quelque intérêt pour l'étude 
des propriétés de N203], — et enfin les courbes de tensions de 

Fig. 1 4 . 

vapeur de ces mêmes systèmes, entre —50° et + 5 0 0 (1) (fig. 14), 

(1) G . BAUME e l M . H . ROBERT, G . 1 9 1 9 , t . 1 6 9 , p . 9 6 8 , 
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Nous avons trouvé ainsi que le point d'ébullition de NaO* p u r 
est de —27°, sous 760 mm. Ce point est très différent de c e l u i 
donné par beaucoup d'auteurs, qui le fixent au voisinage de 0*, — 
leurs expériences ayant porté en fait sur des mélanges de N*03 e t 
de N'O*. 

De plus, l'anhydride nilreux « pur »*ne paraît exister q u ' a u x 
très basses températures, à l'état solide, — ou encore à l ' é t a t 
liquide, sous pression de NO : aux températures supérieures a 
—100®, N a03 liquide se dissocie, la phase liquide s'enrichissant 
en N*0* et la phase gazeuse en NO. 

Une expérience directe nous a d'ailleurs permis de mettre e n 
évidence la présence de gaz NO dans les vapeurs émises par u n 
mélange de NaO* et de N'O® : en condensant totalement c e s 
vapeurs dans une ampoule H, au moyen d'air liquide, nous avons 
observé la formation, à côté de quelques gouttes bleues solidifiées 
deN*03, d'une grande quantité d'un solide blanc très volatil (NO); 
ce dernier provoque, par sa vaporisation presque instantanée, 
l'explosion violente de l'appareil lorsqu'on laisse l'ampoule N s e 
réchauffer rapidement. 

4 ° É T U D E DE CERTAINS SYSTÈMES CHIMIQUES EN ÉVOLUTION. 

Reprenons le dispositif de tout à l'heure, permettant de con-
denser une quantité connue de gaz dans un appareil de forme 
quelconque. Effectuons cette condensation, comme l'ont fait mon 
ami E. Briner et ses collaborateurs de Genève, dans un tube très 
résistant de volume connu (1). En scellant ensuite ce tube, ils ont 
pu obtenir ainsi très simplement, par élévation de température, 
des gaz ou systèmes gazeux comprimés à des pressions très é le-
vées (surtout si l'on opère au-dessus du point critique), pressions 
connues si l'on connaît ou si l'on peut calculer le diagramme de 
compressibilité du système étudié. 

On sait, d'autre part, que la vitesse d'une réaction dans un 
système donné est fonction de la concentration des éléments du 
système et de la température de ce dernier: si le gaz ou le système 
gazeux, ainsi enfermés dans notre tube à parois épaisses, est le 
siège d'une réaction chimique, il sera possible d'accélérer celle-ci 
en élevant la température et la pression; toutes choses étant égales 
d'ailleurs, il est facile d'agir sur cette dernière en augmentant la 
quantité de matière enfermée dans le tube-laboratoire. 

(1) E . BRINER e t A . WBOCZYNSKI, J. chim. phys1911, t . 9 , p . 1 0 5 ; 
£ . BRINER e l N . BOUBNOFF J . chim. phys., 1913 , t. 11, p . 59G. 
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Eu comprimant ainsi certains gaz ou systèmes gazeux à de très 
hautes pressions, il est donc possible de réaliser leur transfor-
mation assez rapide, alors qu'à la pression ordinaire les corps 
é tudiés semblent présenter une grande inertie chimique. Tel est, 
p a r exemple, le cas du bioxyde d'azote, corps endothermique, qui, 
c o m m e tel, est considéré comme étant à l'état de faux équilibre 
à la température et à la pression ordinaires. C'est précisément ce 
qu 'ont constaté E. Briner et N. Boubnofï, en comprimant NO 
gazeux à de très fortes pressions par le procédé que nous venons 
d e rappeler : NO se décompose alors d'après les d'eux réactions 
suivantes, dont la seconde est dominante : 

2 NO = O3 N2 

2N0 — N30 + l /âO3 

Cette décomposition est parfaitement régulière et les phéno-
mènes observés sont en parfait accord avec les données de la 
mécanique chimique; ils peuvent être soumis au calcul. Si l'on 
extrapole les résultats expérimentaux obtenus à la température 
ordinaire jusqu'à la pression atmosphérique, on trouve les nombres 
suivants : 

Pression. 
1000 atmosph. 

100 — 
10 — 
1 — 

Temps pour une transformation 
de 1/1000. 

1 m i n u t e 40 
10 heures 

3 m o i s 
51 a n s 

Et alors, mon ami Briner a rempli, avec toutes les précautions 
d'usage, une série de tubes avec de l'oxyde azotique à la tempé-
rature et à la pression ordinaire. Ces tubes ont été scellés aussitôt 
après le remplissage : ils étaient, naturellement, tout à fait inco-
lores, à ce moment. Mais un jour viendra, dans quelques dizaines 
d'années, où l'on pourra constater que le tube a pris une coloration 
légèrement brunâtre, due à la formation de traces de peroxyde 
d'azote. Cette coloration ira en s'accentuant peu à peu avec le 
temps; et ainsi sera donnée la démonstration, particulièrement 
élégante et simple, de la nature exacte ^e ce faux équilibre chi-
mique (1). 

(1) E . B R I N E R et N. BOUBNOFF, J. ehim. phys1913, t . 11, p. 628. Pour 
obtenir un mélange renfe rmant 1/1000 do NO*, il faudra , en tenant compte de 
la réact ion SNO = N 'O -f- NO*, que 3/1000 de NO soient décomposés, ce qui 
exige à la p r e s s ion ordinaire environ 150 ans (loc. cit.). 

\ 
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

SÉANCE DU VENDREDI 2 3 DECEMBRE 1 9 2 1 . 

Présidence de M . G . A N D R É , président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et 
adopté. 

Sont nommés membres non résidants : 

M. Jean S A L A U Z E , assistant à l'Institut de chimie, rue Sainte-
Catherine» à Toulouse ; 

M. G. T I L M A N , 75 Zwolscheweg à Deventer (Hollande) ; 
MM. Marcel H U B L E R , Paul P É C H E U X , Paul K S E S E , René C H A U X , 

Robert F R E Y S Z , Germain CURSCHELI.AS, de l'Ecole supérieure de 
chimie de Mulhouse; 

M. Charles RAYMOND, 24, rue des Fabriques, à Mulhouse ; 
M. André V O R B U R G E R , 26, rue de l'Étang, a Thann j 
M . Jacques MARTBT, 4, rue d'Hennemont, à Saint-Germain-en-

Laye ; 
M. Oscar BATTAGLIA, calle Independencia 2854, à Buenos-Ayres; 
M. H. BOURDONNEAU, chef du Laboratoire d'essais physico-

chimiques de la Société des porcelaines Grammont, 9, Chemin de 
Beaupuy, à Limoges ; 

M. Lucius-Junius D E S H A , pro(essor of chemistry, Washington 
and Lee University, à Lexington (Virginia). 

Est proposé pour être membre résidant : 

M . G A I L U O T , ingénieur chimiste, 1 2 0 , rue de Caulaincourt, 
Paris ( 1 8 E ) , présenté par M M . DELABY et D E L É P I N E . 

Sont proposés pour être membres non résidants : 

M. L A N A U - V E R G N K , professeur de chimie à l'Instituto de la Salle 
à Bogota (Colombie), présenté par M M . P I E R R O N et LSMARCHAND ; 
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M. le Dr H. J. Backer, professeur à l'Université de Groningue 
(Pays-Bas), présenté par MM. P . von Rombubgh et W . C . de 
GfiàArF ; 

M. Edward-Ray Wkidlkin, Director of the Mellon Institute of 
industrial Research of the University of Pittsburgh, Thackeray et 
O'Hara Sts., Pittsburgh, Pa (U. S. A . ) , présenté par MM. G. Andhé. 
et E. Fournbau ; 

M. René Speitel, ingénieur chimiste de la maisoji Durand et 
Huguenin, à Huningue (Haut-Rhin), présenté par MM. B a t t e o a y 
et W i l d . 

La Société a reçu pour la Bibliothèque : 

Les Edifices physico-chimiques, tome l: r Atome t sa structure r 

sa formet du Dr Achalme (Payot, éditeur). 
A Catalogue of Briiish Scientidc and technicai Books. 

Un pli cacheté a été déposé par M. Tiffeneau à la date du 23 dé-
cembre 1921. 

M. K l i n g a envoyé quelques cartes pour une conférence qu'il 
doit faire, le 24 décembre, à 2 h. 1/2, à l'Exposition du chauffage 
de la Ville de Paris, sur Les Services que pourraient rendre les 
recherches scientifiques judicieusement organisées, en matière 
tféconomie et d'utilisation rationnelle des combustibles. 

M. Job, secrétaire général de la Fondation Edmond de Rothschild 
pour le développement de la recnerche scientifique, a envoyé la 
note suivante : 

La Fondation Edmond de R o t h s c h i l d a pour objet d'encourager 
la recherche dans les sciences physico-chimiques spécialement en 
ce qui peut servir au progrès industriel et à la prospérité na-
tionale. 

Les subventions accordées à, cet effet sont de deux sortes : 
a) Subventions accordées pour la formation de chercheurs ; 
h) Subventions accordées pour des recherches en cours. 

A. — Les subventions sont accordées à des Français justifiant 
des aptitudes nécessaires et désireux de s*initier à la recherche 
scientifique. 

Les demande» doivent' être adressées au Secrétaire général de 
la Fondation, M. Job, professeur au Conservatoire national des 
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Àrls et Métiers, 292, rue Saint-Martin, et accompagnées des 
pièces ci-dessous désignées : 

Extrait de naissance ; 
2° Curriculum vitae avec indication détaillée des études anté-

rieures ; 
8° Références ou attestations des maîtres qui ont pu apprécier 

les aptitudes !scientifiques du candidat et qui le recommandent à 
la Fondation ; 

4* Indication du laboratoire où le candidat désire travailler et, 
si possible, un aperçu du domaine de recherches qu'il choisit et 
des raisons qui le dirigent ; 

5® Déclaration du candidat affirmant que les ressources néces-
saires lui font défaut, et engagement de faire connaître à la Fon-
dation toute demande analogue qu'il pourrait adresser ailleurs, et 
de l'informer de tout cumul. 

B. — Subventions accordées pour les recherches en cours. 
Le chercheur doit adresser au Secrétaire général de la Fonda-

tion une demande dans laquelle il indique la nature de son travail, 
le but vers lequel il tend, les moyens dont il dispose, les raisons 
qui justifieraient la subvention. Il s'engage à rendre compte de 
l'emploi de la subvention et à présenter des rapports sur les 
résultats obtenus a la fin de chaque année et à l'achèvement de 
son travail. 

Recherches sur le manganèse dans Jes plantes. 

M. Gabriel B e r t r a n d et M " * R o s b n b l a t t démontrent que la pré-
sence du manganèse est absolument générale chez les planLes, 
que ce métal existe à la fois dans toutes les espèces et dans tous 
les organes. Les exceptions signalées jusqu'ici, notamment par 
Maumené, sont dues à l'emploi de méthodes analytiques incor-
rectes ou d'une sensibilité insuffisante. 

Le manganèse est inégalement réparti dans les végétaux. Ce 
sont les organes où les transformations chimiques sont le plus 
intense qui renferment les plus fortes proportions du métal ; ainsi, 
non seulement les feuilles et les tissus chlorophylliens, comme 
l'avaient déjà reconnu Pichard, Jadin et Astruc, mais encore les 
organes reproducteurs. Au contraire, le bois, dont le rôle est 
surtout passif, est remarquablement pauvre. Enfin, les graines 
contiennent une provision élevée de métal, destinée, sans doute, à 
subvenir plus tard aux premiers besoins de la jeune plante. 
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Sur un procédé simple ponr obtenir du gypse cristallisé. 

M . L . BOURGEOIS, ayant saturé de sulfate de calcium un mélange 
de 3 vol. d'acide azotique à 40° Bé et 1 vol. d'eau, porté au voisi-
nage de 100° puis abandonné à la température ordinaire, obtient, 
au bout d 'une huitaine de jours seulement, des cristaux de gypse 
avec la forme habituelle, atteignant quelques millimètres et remar-
quables par leur limpidité. 

ASSEMBLÉE GENERALE DU VENDREDI 1 3 JANVIER 1 9 2 2 . 

Présidence de M . G . ANDRÉ, président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et 
adopté. 

Est nommé membre résidant : 
M. GAILLIOT, ingénieur chimiste, 120, rue Gaulaîncourt, à 

Paris (18*) , 

Sont nommés membres non résidants : 
M. LANAU-VERGNE, professeur de chimie à l'Instituto de la Salle 

à Bogota (Colombie) ; 
M. le Dr H. J . BACKSR, professeur à l'Université de Groningue 

(Pas-Bas) ; 
M. Edward-Ray W E I D L E I N , Director of the Mellon Institute of 

industrial Research of the University of Pit tsburgh, Thackeray et 
O'Hara Sts . Pit tsburgh, Pa (U. S. A.) ; 

M. René SPEITEL, ingénieur chimiste de la maison Durand* et 
Huguenin, à Huningue (Haut-Rhin). 

Sont proposés pour être membres résidants : 

M"- 0 . GROSDENIS, préparateur à la Faculté des Sciences, 1, rue 
Pierre-Curie, Par is (5*) ; présentée par M M . MARQUIS et BILLY ; 

M. Raymond CHARONNAT, pharmacien, licencié ès sciences phy-
siques, interne des Hôpitaux, 8-1, avenue de la République, à 
Paris, présenté par MM. DELÉPINE et DELABY; 

M. Sojiro K A W A S E , professeur au Collège de sériciculture à 
Ujeda, Japon, 29, rue du Laos à Paris , présenté par MM. Ch. 
MOUREU e t DUFRAISSE ; 

M. COMAR, licencié ès sciences physiques, 2, rue Guynemer, 
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Paris (6e), laboratoire de chimie organique de la Sorbonne, pré -
senté par M . A . H ALLER et M M # RAMART ; 

M . D E L A VILLE, licencié ès sciences physiques, laboratoire de 
-chimie organique de la Sorbonne, présenté par M. À. H A L L E R et 
M M 6 RAMART. 

Sont proposés pour être membres non résidants : 
M. Winslow Alven D U E R R , bachelor of arts, Cornwall-on-

Hudson, N. Y. (U. S. A.), présenté par M M . Ch. MOUREU e t Du-
TRAISSE ; 

M. le Dr L. H. BAEKELAND, Snug Rock, Harmony-Park, Yonkers-
on-Hudson (U. S. A.), présenté'par MM. P . KESTNER et Ch. M O U -

R E U . 

Modifications aux Statuts. 

Les modifications aux statuts demandées par le Conseil d'État 
sont votées à l'unanimité. 

Élections. 

M. E . BLAISE est nommé président pour un an ; 

M M . DESGREZ et KLING sont nommés vice-présidents pour deux 
ans ; 

M M . ANDRÉ, B É H A L , DU CHEMIN, L E P A P E , DAMEENS sont nommés 
membres du Conseil résidants pour trois ans. 

Société chimique de France. — Section de Lyon 

SÉANCE DU 1 8 NOVEMBRE 1 9 2 1 

Présidence de M. S I S L E Y , président. 

Causerie de M. P. JOB, sur les idées nouvelles sur la constitution 
des atomes. Les nombres atomiques et les isotopes. 

SÉANCE DU 1 6 DÉCEMBRE 1 9 2 1 

Présidence de M . MEUNIER, Vice-président. 

Causerie de M . S I S L E Y , sur l'état actuel de nos connaissances 
sur la constitution du tannin. 
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Société chimique de France. — Section de Montpellier. 

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1 9 2 1 

Elections. — Le bureau est ainsi constitué pour l'année 1922 : « 
Président : M. GÀY; 
îtT Vice-Président : M . MESTREZAT ; 

2* Vice- Président : M. ASTRUC ; 

Secrétaire : M. RÀYNAUD ; 

Secrétaire-adjoint : M. CANALS. 

11. FONZES-DIACON communique les résultats de ses recherches 
sur la composition des vins de 1921. Après une longue période de 
sécheresse, des pluies diluviennes sont tombées dans le Midi au 
moment des vendanges; il en est résulté, sous l'influence des 
fortes chaleurs de l'été, une ascension de potasse en proportions 
telles que les vins récoltés tardivement, au lieu de renfermer un 
excès d'acide tartrique comme les vins de 1920, anpée caracté-
risée par une sécheresse absolue dans le Midi, présentent un fort 
excès de potasse, traduite en crème de tartre vis-à-vis de l'acide 
tartrique également traduit en tartre. 

Ces vins, peu alcooliques et faiblement acides, présentent 
donc, par leur richesse en potasse, une certaine ressemblance 
avec les vins tournés; aussi pourront-ils ôtre considérés par 
les Laboratoires ignorant leur origine comme avariés et même 
mouillés. 

La teneur élevée en potasse des vins provenant de terres 
fortes fait penser à l'auteur que l'apport de potasse dans de telles 
terres n'est peut-être pas indispensable» car, dans les années 
normales, les pluies solubiliseront, dans les sols argileux, la 
quantité de cet élément nécessaire au développement des organes 
de la vigne. 

La composition anormale de certains vins de 1921, due à des 
conditions climatériques tout à /ait exceptionnelles, doit attirer 
l'attention des experts qui devront faire preuve d'une grande pru-
dence dans l'établissement de leurs conclusions. 

M. CANALS communique ses recherches, sur la présence, le 
dosage, et le rôle des éléments minéraux dans les diastases. 

Poursuivant son étude sur la sucrase, il a constaté que cette 
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diastase renferme, presque toujours du fer, aluminium, calcium» 
potassium et sodium à l'état de traces, tandis que le magnésium y 
est toujours en beaucoup plus forte proportion. Ce fait a été aussi 
observé par J . TRIBOT. Comme acides, il retrouve constamment d e 
Vacide phosphorique en abondance, quelquefois des traces d'acide 
chlorhydrique. 

Ces recherches ont été faites sur des sucrases préparées par 
lui-même, soit en partant do la levure de bière, soit de l 'Asper-
gillus niger et sur des sucrases commerciales. Sur une de ces 
dernières, il a trouvé de fortes proportions de SiO* et A1403. 

Avec ces diverses sucrases, M. Canals a préparé des solutions 
diastasiques très actives qui ne renfermaient comme éléments 
minéraux que du Fe, Al, Ca à l'état de traces infimes, mais du 
etPO*H3 en proportions notables : 

Magnésium 0,008 en Mg 
Acide phosphorique 0,037 en l>205 

(Moyenne de plusieurs dosages). 

Ayant réussi à préparer, en partant de la levure de bière, une 
sucrase très peu active, il a trouvé dans la solution diastasique 
obtenue avec cette sucrase, les résultats suivants : 

Magnésium 0,0016 en Mg 
Acide phosphorique 0,003 en P2Os 

II semble bien, que le magnésium et l'acide phosphorique 
jouent dans la sucrase un rôle d'agent catalytique analogue à celui 
du Mn dans la laccase. 

Quelle est la part qui revient à chacun de ces deux éléments, 
dans ce rôle, c'est ce que l'auteur essayera de montrer dans une-
nouvelle communication. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

N° 8. — Sur un procédé simple pour obtenir du gypse 
cristallisé, par M. L. BOURGEOIS. 

(23.12.1921). 

\yant eu l'occasion fortuite d'observer de petits cristaux trans-
parents au fond d'un vase où des morceaux de plâtre avaient 
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séjourné plusieurs mois à la température ordinaire au contact 
d'acide azotique et ayant reconnu ces cristaux pour être du gypse, 
je me suis efforcé de reproduire à volonté une cristallisation sem-
blable, et, après divers essais, me suis arrété au mode opératoire 
suivant, susceptible de donner de bons résultats. 
Oq mélange 3 vol. d'acide azotique à 40° Bè avec un vol. d'eau 

et, dans cette liqueur portée au voisinage de l'ébullition, on 
dissout à saturation du sulfate de calcium. La liqueur décantée ou 
filtrée sur du coton de verre après refroidissement, commence, 
seulement après une huitaine de jours, à déposer très lentement 
des cristaux dont la formation se poursuit pendant plus d'une 
semaine. Ce sont des cristaux de gypse possédant la forme clas-
sique de ceux du bassin parisien, avec les faces g* (010), m (110), 
a, {211 r, s3/3 (203) et la macle habituelle suivant hx (100). Ces 
cristaux allongés suivant la zone du prisme atteignent 15 mm. de 
long ou quelques mm. de large; ils se font remarquer par leur 
limpidité et n'offrent pas l'aspect fibreux ou feutré que présente le 
gypse cristallisé au sein de solutions d'acide chlorhydrique, de 
chlorure de sodium ou d'hyposulflte de sodium. Les plus- beaux 
échantillons que j'ai obtenus avaient séjourné trois mois au 
contact de l'acide azotique et avaient dû s'accroître par suite des 
variations journalières de la température. 

H' 9. — De l'action de l'acide azoteux sur les iodares en 
présence d'oxygène, par H. Maurice LOMBARD. 

(5.12.1921). 

Quand on met, en liqueur acide, un nitrite en présence d'un 
iodure, il y a mise en liberté d'iode, en môme temps que l'acide 
azoteux est réduit en oxyde azotique qui se dégage, si les liqueurs 
mi suffisamment concentrées. On admet que la réaction se fait 
suivant la formule : 

2 NO2 H + 2HI = 2 NO + 2H20 + I2 

d ' o ù il résulterait que l'on pourrait ramener le dosage des nit rites 
à un simple dosage d'iode. C'est ce qu'on fait encore très souvent, 
soit que, pour les très petites quantités, on apprécie l'iode libre 
parla coloration qu'il donne avec l'empois d'amidon, soit qu'on 
le dose par l'hyposulfite de soude. 

Mais, malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples 
qu'il paraîtrait au premier abord, et cela tient à plusieurs causes 
qu'il n'est pas inutile d'étudier. 

•oc. chim., 4* 8kr., t. x v x ï , 1922. — Mémoires. 11 
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La formule ci-dessus, que t kwis n'arvons -vu contester nulle part, 
n'est pas tout à ftvt exacte. Théoriquement, il n'y a pas de raison 
pour que la réduction de l'acide azoteux par ies iodures donne 
uniquement de l'oxyde azotique. Les réactions : 

2NOm + 4 HI = N20 + 3H20-b 2 V-
2N02H -f 6Hl = N2 + 4H20 + 8P 

sont également exothermiques; elles sont donc possibles. Pour 
nous en rendre compte, nous avons fait l'analyse du gaz dégagé 
en effectuant la réaction dans un tube, sur des quantités suffi-
santes de produits. Le tube étant renversé sur le mercure, nous 
avons opéré de deux manières différentes, en faisant arriver un 
morceau de nitrite de soude pur, fondu, dans une solution d'iodure 
de potassium acidulée par H Cl, ou bien en introduisant l'acide 
dans le mélange de nitrite et d'iodure dissous. Quelle que soit la 
façon (Fopérer, nous avons recueilli un gaz qui n'est jamais tota-
lement absorbable par le sulfate ferreux. Le résidu, sans être en 
quantité tout à fait fixe, est cependant relativement constant; il 
représente environ 2 0/0 du gaz total. C'est de l'azote, du moins 
en majeure partie; or, c'est la production d'azote qui entraine la 
plus grande erreur, puisque, dans ce cas, la quantité d'iode mis en 
liberté est, d'après les formules ci-dessus, le triple de celle qui se 
produit quand il y a formation d'oxyde azotique. 

Bien qu'assez grave, celte cause d'erreur n'est pas, de beau-
coup, la plus importante; elle est relativement faible, et la pré-
sence d'oxygène dissous ou en contact avec le liquide, entraîne 
des erreurs bien plus considérables. Le fait a, du reste, été signalé 
depuis longtemps, et voici l'explication qui en a été donnée. Se 
basant sur la propriété qu'a le bioxyde d'azote de donner des 
vapeurs rutilantes aa contact de l'air, on a admis qu'il en devait 
être ainsi au sein méaie d'un liquide où l'on aurait eu : 

NO + 0 = NO2 

Comme, d'autre part, le peroxyde d'azote est décomposé, au 
contact de l'eau, en acide azotique et acide azoteux : 

' 2 NO* + H*0 = NO'H -f N03H, 

on a cru pouvoir expliquer par cette double réaction, la régénéra-
tion de l'acide azoteux, qui permettait d'attribuer une cause aux 
trop grandes quantités d'iode trouvées dans les essais. Cette 
explication était du reste en accord avec les idées admises dans 
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les livres et dans renseignement, il n'y a encore pas bien long-
temps. 

12 n'eet cependant pas difficile de démontrer que cette façon 
d'envisager les faits est totalement fausse. Ea effet, s'il en était 
ainsi, une molécule d'acide azoteux, qui aurait réagi sur l'iodure, 
donnerait après sa transformation en NO, puis en NO9, une demi* 
molécule de NO*H, laquelle ne donnerait plus dans une deuxième 
phaae, qu'un quart de molécule; si bien que la quantité maxima 
d'iode qui serait mis en liberté, dans les conditions les plus favo-
rables» ne serait pas supérieure à la somme des termes de la 
progression géométrique suivante 

pour un nombre infini de termes. C'est-à-dire que la quantité 
d'iode mis en liberté serait au plus le double de celle qui corres-
pondrait à l'acide aaoteux contenu, si le dosage était exact, cette 
cause d'erreur étant seule considérée. 

Or, tous ceux qui ont essayé de faire ce dosage avec des quan-
tités connues de nitrite savent qu'on peut verser dix à quinze fois 
la quantité d'hyposulfite de soude qui correspondrait à la théorie. 
La cause d'erreur provenant de la formation d'azote ne pouvant 
pas, de toute évidence, suffire à expliquer les plus-values trouvées, 
il s'ensuit nécessairement que, dans les liqueurs étendues tout au 
moins, ces formules sont en désaccord avec les faits et que cettd 
interprétation est inexacte. 

Entre autres auteurs qui ont déjà signalé le fait, je citerai 
M. Blanc (1), qui, dans une étude comparative des méthodes de 
TrommsdorfT el de Griess (2), a fait quelques expériences tout à fait 
probantes pour démontrer l'importance de celle cause d'erreur. 
Je ne crois pas qu'il faille accorder un grand intérêt à la valeur 
absolue des chiffres qu'il donne, car la plupart <le ces dosages ne 
correspondent è rien de net, ainsi qu'on le verra plus loin. Ils 
n'ont d'intérêt qu'en ce qu'ils traduisent qualitativement les faits, 
•t nom sommes tout à fait d'acoord sur ce point. . 

Je crois qu'on doit admettre, sans discussion possible, que c'est 
l'oxygène de l>ir qui intervient (3) ; la seute question est de savoir 

(1) G. BLANC, Sur quelques méthodes de dosage des nitrites dans les eaux. 
{J. de Pk. et de. CA., 1911, t. 4, p. ttô.) 

• 2) Action du diaeo de I'a<ei4e wlfoniliqoe«ir r*~t)apMylamine. 
13) Je ràppeitotfai. po«t mtonoire q«re M. J. G. Thresh a oa*ayé d'établir ur* 

méthode de dosage de l'oxygène dissous dans l'eau, en se basant sur ccUe 
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comment se traduit son action sur l'oxyde azotique. Pour en 
trouver l'explication, examinons les faits de plus près. 

Si on essaye de doser, a l'aide de l'hyposulfite de soude, l 'iode 
mis en liberté par une quantité connue d'acide azoteux, on voit 
tout de suite qu'en allant assez lentement, c'est-a-dire avec le 
souci de ne pas verser un excès trop grand de réactif, et en 
opérant dans un vase qui ne soit pas trop largement ouvert, on 
peut verser une dizaine de fois la quantité théorique d'hyposulfite, 
sans arriver à décolorer la liqueur, qui fonce au lur et à mesure, 
dès qu'on agite, pour mélanger les liquides. Si on a décoloré la 
liqueur par un léger excès d'hyposulfite, on la voit bientôt se 
recolorer, sans qu'on puisse saisir jamais un moment où il con-
viendrait mieux de s'arrêter. Cette recoloration est de plus en 
plus lente, jusqu'au moment où elle devient impossible, car le 
phénomène est limité. 

Les différents auteurs qui se sont occupés de la question en 
sont restés là. Nous allons essayer de compléter leurs observa-
tions en faisant varier les conditions de l'expérience. On a pu 
remarquer que, du vase dans lequel on opère, il se dégage une 
odeur de vapeurs nitreuses. Il y a donc perte du corps actif. Cela 
explique que l'on trouve des résultats très différents suivant la 
forme du vase dans lequel on fait le dosage. C'est ainsi que* en 
opérant sur 10 cc. d'une solution de nitrite de soude pur, à 1 gr . 
par litre (soit 10 mgr. de nitrite), 5 cc. d'iodure de potassium à 
10 0/0 é t é cc. d'acide chlorhydrique étendu, et le tout additionné 
de 50.cc. d'eau, j 'aurais dû verser 1,45 cc. d'hyposulfite de soude 
n j 10 pour décolorer l'iode mis en liberté; au lieu de cela, j'ai 
versé : 

cc 
Dans u o e fiole con ique à goulot étroit 1 8 , 4 

— — à large gou lo t 1 2 , 8 
Dans un v a s e de large d iamètre (10 cm. e n v i r o n ) . . 5 , ! 

En prenant comme limite le moment où le phénomène peut être 
considéré comme arrêté et où la recoloration, extrêmement lente, 
demande plusieurs heures avec moins d'une goutte d'hyposulfite 
en excès. 

Ces chiffres, ainsi que les suivants, ont été trouvés dans une 
série d'expériences spéciales faites en vue de coordonner les faite, 

cause d'erreur du dosage des nitrites. Nous verrons plus loin qu'elle ne peut 
pas conduire à de bons résultats. A new method of estimating the oxygen 
dissolved in water, par J. C. T H R E S H . {Chem, Soc. Transactions; 1890, t. 57, 
p. 185.) 
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mais ils ne représentent qu'un ordre de grandeur. Ils varient 
encore avec la façon d'agiter, la vitesse avec laquelle on verse 
l'hyposulfite, avec l'acide employé et avec la température. Deux 
expériences, faites dans des conditions aussi identiques que pos -
sible, ne donnent pas les mêmes chiffres, ce qui s'explique sans 
peine pour un phénomène soumis à tant de causes. 

Nous avons attribué les différences trouvées aux pertes, nous 
en aurons la preuve si, en les diminuant, nous avons une augmen-
tation constante de L'iode mis en liberté. C'est ainsi qu'en opérant 
sur les mêmes quantités, dans une fiole de 250, bouchée à l'émeri, 
que l'on ouvre seulement pendant le temps nécessaire aux apports 
d'hyposulfite, j 'ai dû verser 54,6 cc . d'hypo n j 10. Ou trouve 
toujours, en opérant ainsi, un chiflre voisin de 50. Enfin, j 'ai fait 
les inéines essais dans une fiole fermée par un bouchon à deux 
trous, dont l'un laissait passer l'extrémité d'une burette et dont 
l'autre était muni d'un tube effilé, ou même était fermé complète-
ment. Dans ce* conditions, on peut verser une centaine de centi-
mètres cubes. Le maximum que j 'ai obtenu a été de 106,4, dans 
une fiole conique de 500, dont l'air contenu renferme assez 
d'oxygène pour que la limite soit atteinte. 

J'avais espéré augmenter la quantité d'iode mis en liberté en 
me servant d'un ballon de plus grande capacité, c 'est-à-dire en 
faisant la réaction en présence d'une plus grande quantité d 'oxy-
gène. J'ai répété dans ce but la même expérience en employant, 
au lieu de la fiole conique de 500, un ballon à fond plat de un litre. 
Contrairement à mon attente, dans ces conditions, les quantités 
d'iode mis en liberté se montrèrent toujours notablement plus 
faibles. Nous en verrons l'explication plus loin, notons seulement, 
pour le moment, que dans chaque cas, nous trouvons toujours 
une limite à la réaction. 
. Du fait de l'existence de cette limite, on serait autorisé à 
admettre qu'on pourrait l'alteindre en mettant dans un flacon 
fermé, le nitrite en présence d'un excès d'iodure et d'oxygène, 
pendant un temps suffisant. Il n'en est r ien; même en agitant 
fréquemment, on observe toujours des chiffres beaucoup plus 
faibles. En faisant le dosage après 24 heures de contact paç 
exemple, on a un liquide qui devient inactif après avoir absorbé 
seulement une vingtaine de centimètres cubes d'hyposullite. 

C'est pour rendre cet essai mieux comparable aux précédents, 
que j'ai mis dans tous l'iodure en notable excès, mais cet excès 
û'est évidemment pas indispensable, puisque l'iodure est régénéré 
par les apports suocessifs d'hyposulfite. En mettant une quantité 
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d'iodure correspondant théoriquement à la quanti té de nitriteraia 
en réaction, on observera tes mêmes phénomènes, et on atteindra 
des limitas du môme ordre. On pourrait considérer le mélango 
d'acide azoteux et d'iodure comme un catalyseur qui transforme 
l'hyposulfUe en tétrathionate (1). 

Cherchons maintenant à noua rendre compte, à l'aide des faits 
observés, de ce qui passe dans cette réaction. Nous avons été 
amenés, au début de cette étude, à rejeter l'explication qui consiste 
à admettre la production de peroxyde d'azote, puis sa décomposi-
tion au contact de l'eau, en acide azoteux et acide azotique. Oa 
pourrait objecter que le peroxyde peut çe former pour se détruire 
en agissant, non pas sur l'eau, mais sur l'iodure, et en donnant de 
l'acide azoteux ou de l'oxyde azotique. Gela ne parait pas non plus 
admissible; on doit, en effet, distinguer, dans le composé formé, 
deux parties qui ne sont pas dans les mêmes conditions via-à-vis 
de l'iodure. Il y a bien une partie qui est, dissoute ou non, dans 
le sein du liquide, mais l 'autre partie est dans l 'atmosphère du 
ballon, et cela est indéniable quelle que soit la composition que 
Ton admette pour le gaz formé, puisque c'est une cause de perlas 
importantes. Si l'on avait du peroxyde dans l 'atmosphère du 
ballon, comme cette atmosphère est saturée d*huwidité, il se 
dédoublerait au contact de l'eau en acides azoteux et azotique, et 
la limite de la réaction serait beaucoup plus rapproohée, si Tou 
veut se souvenir de la grandeur des pertes. 

On est donc bien obligé d'admettre qu'il se produit seulement 
de l'acide azoteux, par action de l'oxyde azotique sur l'oxygène, 
d'après la formule : 

2NO + O - ^ N W 
ou mieux : 

2 NO + 0 + H20 = "2 NO2 H 

On devrait plutôt admettre la deuxième formule établie en tenant 
compte de l'humidité du milieu, car si, en mélangeait NO 
absolument secs, Péligot a obtenu NO9 cristallisé et pur, il n'en 
eat pas moins vrai que la moindre trace d'eau donnait toujours 
naissance à de l'acide azoieux (2). 

Cette explication est en accord avec les idées de Gay-Lussac et 

(l.« J'attirerai l'attention sur ce fait qu'il y a sans doute, daas celle réaction, 
la place pour un procédé de préparation du tetrathionate avec un minimum de 
sels étrangers. 

(2) E. P K L I G O T , Sur l'acide hypoazolique et sur l'acide a/.oteux. (ADD. Chim. 
Phys. 18-U, t. 2, p. 58.) 
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de Berthelot (1> et elle suffit* semble-t-il, pour interpréter les 
£aiiâ. L'acide azoteux est ua véritable catalyseur de la réaction : 

2HI + 0 = H20-rI2 

éa moins quand on fait disparaître l'iode au fur et à mesure de sa 
formation. Le résidu (Tazote que nous avons trouvé au début 
donne la raison qui limite la réaction dans tous les cas. Gay-
Lnssac et Berthelot avaient constaté qne le mélange d'oxyde 
azotique et d'oxygène, fait en proportions quelconques, engendre 
seulement des nitrites quand on le met en contaet avec des bases 
alcalines. Il ne se forme donc tout d'abord que de l'acide azoteux 
par oxydation de NO; mais si cet acide tarde à être absorbé, il 
se transforme en NO* qui ne saurait se décomposer sans donner 
naissance à de l'acide azotique et sans, par conséquent, soustraire 
de Tazote actif à la réaction. 

Cest cette réaction secondaire qui donne certainement Impl i -
cation du fait qu'en ballon fermé d'un Htre la quantité (Tiode 
libéré est plus faible que dans une fiole de 500. Dans le ballon 
trop grand les vapeurs aitreuses se diffusent davantage et le 
eontaet avec la solution iodurée est plus difficile, donc plus lente; 
eela favorise la formation d'acide azotique et m e partie de l'azote 
se trouve fixé. Il est presque inutile de faire remarquer que tout 
ce qui avance on retarde la fixation de l'acide azoteux devra avoir 
une influence sur les résultats du dosage, tels que la façon d'agiter, 
Tappart plus oo moins rapide de l'hyposukftte et la température. 

Dans tous les cas où la réaction est génée par une des causes 
qaej'ai signalées, j 'ai pu constater la formation de nitrates. Cela 
est particulièrement net q*and on n'a mis qu'une petite quantité 
d'iodure et qu'on ne verse pas d'hypoeulfïte; le nitrate produit 
correspond, dans ce cas là, sensiblement au nitrite introduit. 

Cette explicationde la réaction de l'acide azoteux sur Les ioduree 
entraîne nécessairement, comme conséquence, que l'acide azoteux 
peut exister à l'état gazeux. Les faits que j'ai signalés me parais-
sent en constituer la preuve et il me senabie difficile d'admettre 
que cela soit à l'état d'anhydride, MO®. Les conditions de la for-
mation, jointes à l'observation de Péligot, s'accordent mieux avec 
l'hypothèse de l'existence de NO*H. et son instabilité serait une 

(1) Gay-Lu5.sac tSot Les a^bioaisoas de l'azote et de l'oxygène. Chim, 
Ptys., me, t.l , p. 304.) 

Bkrth£lot, Sur tes oxydes de l'azote. (Aûa. Chim. Phya., (5*), 1875, t. 6, 
P. 181). 
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raison pour l 'admettre (1). D'autres preuves de la volatilité de 
l'acide azoteux sont fournies par le fait qu'il est entrainable par 
un courant de gaz carbonique et qu'il distille, en même temps 
que l'eau, quand on porte ses solutions étendues à l'ébullition. 

Il y a cependant lieu de.faire une remarque. Nous avons vu que 
l'azote recueilli au début représentait en volume environ 2 0/0 
du gaz dégagé, soit 4 0 /0 de l'azote du nitrite. Il est facile de 
démontrer que dans les liqueurs très étendues, comme c'est ici le 
cas, la production d'azote doit avoir une importance moindre. On 
peut se rendre compte, par le calcul, qu'avec une perte d'azote de 
4 0/0, on devrait avoir des chiffres qui seraient seulement 25 fois 
trop forts, et, avec une perte de 2 0/0, des chiffres 50 fois trop 
forts. Dans les meilleures conditions, j e n'ai pas pu dépasser 
70 fois le chiffre, en tenant compte de la plus-value résultant de la 
formation de l'azote lui-même; il s'ensuit donc qu'il ne doit guère 
y avoir plus de 1,3 0 /0 de l'acide azoteux qui n'est pas transformé 
en oxyde azotique, en liqueurs très étendues, dans la mesure où 
la production d'azote est constante. 

En résumé, quand ou fait réagir l'acide azoteux sur un iodure 
en présence d'oxygène, l'acide azoteux est régénéré en nature au 
fur et à mesure qu'il disparaît. Sans compter les pertes, deux 
causes limitent le phénomène : l'une de ces causes, indépendante 
sembte-t-il de l 'opérateur, est faible, mais relativement constante, 
c'est la production d'azote; l 'autre cause, d'importance très 
variable, est sous ta dépendance étroite de la façon d'opérer, c'est 
la production de nitrate, elle peut être nulle. C'est cette produc-
tion de nitrate qui, jointe aux pertes par diffusion dans l'atmos-
phère, donne à la réaction son allure capricieuse. 

Nous pensons que l'on dégagera de cette étude la conclusion 
que le dosage des nitrites par mise en liberté d'iode est tout à fait 
impossible en présence d'oxygène, que ce eoit par 'action sur 
l'iodure de potassium ou sur l'iodure de zinc du réactif de 
Trommsdorff. Si on ne se met pas à l'abri de cette cause d'erreur, 
on pourra sans doute obtenir des résultats jusqu'à un certain 
point comparables, en opérant dans des conditions aussi minu-
tieusement identiques que possible, mais ces conditions sont telle-
ment difficiles à réaliser toutes, qu'il ne manquera pas de se pro-

(1) Sur la volatilité de l 'anhydride azoteux, on peut consulter : E. W O U R T Z E L , 

Sur l'existence de l 'anhydride azoteux à l'état gazeux. {C. /{., 1920, 1.170, 
p. MX).) — H. B. et M. BAKER, Gazeous nitrogen trioxydo [Chcm. Soc. Tran-
sactions. 1907, t. M, (2*), p. 1862.) 
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duire de graves divergences en passant d'un opérateur à un autre, 
avec un matériel différent. 

Sans être absolument rigoureuses, les méthodes opérant à l'abri 
de l'air sont utilisables. Nous ne connaissons que celle de 
Wiokler (1) et celle de M. Diénert (2). Dans les deux méthodes 
on chasse l'air par un courant de gaz carbonique. Winkler opère 
en milieu acide, il produit le gaz en projetant du bicarbonate de 
soude dans le liquide lui-même. Il y aura donc entraînement 
d'acide azoteux, et, pour cette raison, nous ne retiendrons pas 
cette méthode. Celle de M. Diénert, mieux étudiée, emploie mal-
heureusement un appareil un peu compliqué; elle pourra néan-
moins rendre des services dans certains cas. C'est incontestable-
ment la meilleure des deux. 

Les méthodes colorimétriques, qui sont tout au moins aussi 
exactes, quand on les prend dans leurs limites de sensibilité, 
peuvent être beaucoup plus simples si l'on choisit bien ses 
réactifs. Pour de très petites quantités de nitrite, on devra avoir 
recours à la méthode deGriess déjà citée, malgré le défaut qu'elle 
a d'être basée sur la production d'un colorant basique dont la 
nuance varie constamment. Elle a pour elle sa merveilleuse sensi-
bilité. C'est du reste souvent un défaut, et, dans la pratique de 
l'analyse des eaux, je m'en tiendrai à celle que j'ai préconisée (3); 
elle produit un colorant acide, on y emploie une gamme de teintes 
que l'on prépare une fois pour toutes, le réactif employé est d'une 
conservation parfaite et ses éléments ne sont pas des curiosités 
de laboratoire. 

Les méthodes colorimétriques, qui sont fondées sur la, produc-
tion de matières colorantes azoïques, ont de plus cet avantage 
d'être spécifiques. Par ces temps de javellisation courante, c'est 
une qualité qui a bien sa valeur. 

(Laboratoire municipal de la Ville de Paris.) 

N* 10. — Monochlorurée.— Préparation de chlorhydrines par 
action sur les carbures ôthyléniques (Su/te) ; par André 
DETŒUF. 

(18.il.1921,) 

Dans une précédente note (voir Bulletin (4), t. 31, p. 102), on a 
décrit la méthode de préparation de la monochlorurée et son mode 

11) Chemiker Zeitung, 1899, a* 43, p. 454. 
(2) F. DIBNBRT , Sur Je dosage des ni tri les. (Ana . de chiot, anaiyl., 1919, p. 4 . ) 
l 3 ) M LOMBARD, Une méthode prat ique de dosage des nitrites daas les eaux 

potables. (Soc. Chirn., 1913, t. 1 3 , p. 304.; 
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général d'action sur Les carbures éthyléniques. On exposera ci-
dessous les résultats expérimentaux obtenus en appliquaqt cette 
méthode d'action de ta cUlorurée sur divers carbures éthyléniqoes 
de la série acyclique. 

M onoehlo rhydriae du glycoî am y lé nique C*HllOCL 

Cette chlorhydrine a déjà été obtenue à l'état plus ou moins pur 
par divers auteurs (Bauer, Carius, EltekofT, Mokiewsky, Kras-
sousky, Fourneau et Tiffeneau). 

On prend : 

Solution acide aqueuse de chlorure à 90 gr. par litre 10oÛ ce. 
Amylène (P. M. = 70) Tî g r . 

L'acidité exprimée en chlorhydrate d'orée était de 9gr. paraître. 
On ajoute peu à peu l'amylène à la solution de chlorurée en 

agitant. On ferme hermétiquement. La réaction est extrêmement 
vive et le mélange s'échauffe fortement. Après 2 heures et demie 
d'agitation, on constate que tout l'acide hypochlorenx a disparu. 
La vitesse de réaction est ici considérable, sous l'influence de 
Pacidité du milieu, car près de la moitié du produit a été trans-
formée en dix minutes. Quand la chlorurée a disparu, l'amy-
lène qui surnageait primitivement ta solution est précipité au fond 
du flacon sous forme d'huile. On décante et la liqueur aqueuse est 
épuisée à I'éther en assez grande quantité, la chlorhydrine étant 
assez sohible dans l'eau. On réunit ensuite ta partie huileuse à 
I'éther et on lave les liqueurs éthérées au carbonate de soude à 
5 0/Q, puis à l'eau jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus alcaline; on 
sèche I'éther sur du sulfate de soude anhydre, puis on évapore. L e 
résidu pèse 117 gr., il atteint en rendement brut 90 0/0 du rende-
ment théorique. Ce résidu est distillé une première fois dans le 
vide. Une deuxième rectification donne un produit bouillant à 
48-45° sous un vide de 15 mm. et à la pression ordinaire à 
189-141*. Le poids de la portion 139-141* est de 85 gr. Le rende-
ment en produit pur atteint 70 0/0 du rendement théorique. 

Cette chlorhydrine chauffée à 130° avec de l'acide oxalique sec 
donne du chroroamylène. Celui-ci fournit par action directe du 
brome un bibromo-chloroamylène identique à celui qu'on peut 
obtenir à l'aide du chloroamyfcène préparé par actioade PCiB suc 1» 
méthylisopropylcétone, et dont la formule est normalement: 

P.Hî 
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On en déduit uns nouvelle confirmation de la constitution de la 

chlorhydrine : 

Par action de la potasse alcoolique, la chlorhydrine donne avec 
un rendement d e 4 0 0 / 0 Vaxyd# ( f a m y l è m : 

Le rendement monte à 75 0 / 0 eu utilisant la méthode de Foui-» 
oe*u et Tiffeneau (action de la potasse sèche ea présence d'éther). 

L'action de l'oxalate de potasse séché et pulvérisé sur la chlor-
hydrine à 150° donne, à côté du chloroamylène produit par déshy-
dratation, d e la méthyU&Qpropylcêtone. 

L'aniline chauffée avec la chlorhydrine dans les mêmes condi -
tions donne la HûéUlyUsopropylcétone avec un rendement de 
1 0 0 / 0 . 

Le carbonate de baryte donne par action de la chlorhydrine en 
présence d'eau à la température d'ébhllition le glycol amylénique 
i,Eb.= 176-178°) formé par hydratation de l 'oxyde d'amylène pr i -
mitivement formé." 

D ' u n e façon générale, l 'ensemble de ces réactions confirme les 
vues de Krassouski qui admet que la production d'oxyde ou de 
cétone dépend de la réaction du milieu. Si le milieu est alcalin, on 
obtient d e l 'oxyde, si au contraire on enlève le chlore par une base 
dont le chlorure est dissociable, le milieu a des tendances à 
devenir acide et on obtient la cétone. Enfin l 'oxyde en présence 

^hydrate en glycol. La transformation de l 'oxyde en cétone 
peut d'ailleurs, comme j e l'indiquerai plus loin, se faire unique-
Beat &ou« l 'influence de la température. 

Morwchlorbydrine dn glycol iétr&méthyléniqtte C P H ^ O C L 

Cette chlûtrbydrioe, déjà obtenue par Ellekow, Kraasouski, 
Henry, Couturier et Delacre suivant diverses méthodes, a été 
préparée avec le tétraméthyléthylène. Ce carbure s'obtient par 
déshydratation de l'alcool tertiaire correspondant, lui-même 
prip&ré par La méthode de Delacre (action du bromure d ' isopro-
Pyle sur l'acétone sèche en présence de magnésium). Le rende-
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ment en alcool est de 26 0/0. On a effectué sa déshydration p a r 
l'acide oxalique sec. 

Pour obtenir la chlorhydrine, on a opéré de la façon suivante : 

Solution neutre de chlorurée à 327 gr. pur litre 70 cc. 
Tétraméthylélhylène 21 gr. 
Acide acétique 15 

Le mélange est homogène, la masse s'échauffe rapidement et 
l'on refroidit sous un courant d'eau froide. On suit la marche de la 
réaction par le titrage de la chlorurée restante. Au bout de 
24 heures, on étend de 500 cc. d'eau, on agite avec dp l 'élher, ou 
décante l'éther, lave l'éther au carbonate de soude à 5 0 /0 puis à 
l'eau. On sèche enfin l'éther sur le sulfate de soude desséché e t 
l'on évapore. On obtient en chlorhydrine brute 30 gr. (calculé34gr.). 
On rectifie, on recueille ce qui passe à 45-50° sous un vide de 
15 mm. On rectifie de nouveau à la pression ordinaire et l'on 
recueille la portion 150-152°. Celle-ci cristallise par refroidisse-
ment. F. 65°, R l 67 0/0. 

La formule du tétraméthyléthylène étant symétrique, il ne peut 
y avoir qu'une seule chlorhydrine normale de formule : 

V. CH< 
OH3/ I I \ C H 3 

Quant à la transformation pinacolique qui aurait pu avoir pour 
résultat la transformation en une chlorhydrine de formule : 

CHK 
GH3-^OCHOH-CH2C1 
CH3/ 

son absence est démontrée par la transformation de la chlorhydrine 
en oxyde de tétraméthyléthylène. En effet, celle-ci traitée à froid 
par un excès de potasse pulvérisée en - présence d'éther donne 
l'oxyde avec un rendement de 88 0/0 et celui-ci fournit de la pina-
cone en présence d'eau à froid. On ne constate pas la présence de 
pinacoline; la transformation en pinacoline doit être, comme pré-
cédemment, sous la dépendance de l'acidité du milieu. 

Monochlorhydrine du glycoî hexylèniquè CQHl3OCL 

Cette chlorhydrine déjà décrite par Doinac puis Henry, résulte 
de l'action de la chlorurée sur le p-hexylène obtenu en traitant par 
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la potasse alcoolique l'iodure d'hexyle de la mannite. Pour la pré-
parer on a pris : 

Solution aqueuse de chlorurée à 94^ ,50 par litre 240 cr. 
p-Hexylène (H. M. = 84) 22 gr . 

L'acidité exprimée en acide chlorhydrique était de 4 ^ , 5 5 par 
litre, soit 12 gr . en chlorhydrate d'urée. On a agité mécanique-
ment. L'opération, beaucoup plus lente que dans le cas précédent 
a duré environ 50 heures. Le produit de la réaction a été épuisé à 
l'éther à plusieurs reprises et celui-ci décanté a été lavé au carbo-
nate de soude à 5 0/0 et à l'eau jusqu'à ce que le tournesol ne vire 
plus. Oo a séché sur le sulfate de sodium anhydre, distillé l'éther 
et rectifié à la pression ordinaire. Ayant opéré sur 22 gr. de car-
bure on a obtenu 32 gr . de produit brut, soit un rendement de 
93 0/0. Après la rectification on a recueilli 20 gr. d'un produit 
bouillant à 169-171° sous 758 mm. et à 70° sous 15 mm. Le rende-
ment en produit pur a donc été de 60 0 / 0 . 

Cette chlorhydrine oxydée par le bichromate en milieu acéto-
ftulfarique donne en séparant le produit d'oxydation par entraî-
nement à la vapeur d'eau un produit de nature cétonique qui 
ne se combine pas au bisulfite : Vélhyl-propylcétone a-chlorée 
(Eb. 166-168°), ce qui permet de conclure pour la chlorhydrine à 
la formule suivante de constitution : 

CH3-CHa -CH2-CHOH-CHCl- CH3 

Trailée, soit par la potasse alcoolique, soit par la potasse sèche 
en présence d'étlier anhydre, la chlorhydrine donne de Voxyde 
iïhexylène (Eh. 110-112°) CH»-CH«-CH«-CH-OH-CH». v 

Avec le carbonate de baryte, on obtient également de l'oxyde 
ri'bexylène et non le glycol correspondant. 

11 n'y a en réalité ni acidité du milieu, ni élévation suffisante de 
température qui puisse provoquer la transformation en cétone. 

Monochlorhydrine du glycol isoheptylénique C//i5OC/. 

Cette chlorhydrine non encore préparée correspond à l'isohepty-
lène CHS-CH-CH*-CHS-CH = CH». On a préparé ce carbure suivant 

la méthode décrite par André en condensant le bromure d'isobutyl-
magnésium avec l'iodure d'allyle. Le rendement a été de 34 0/0. 
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Pour obtenir la chlorhydrine, on prend : 

Solution acide de chlorurée à 94 gr. par litre . . . 42 ce. 
Acidité exprimée en H Cl par litre 
Isoheptylène (P. M. = 98) 

3*r,20 
42 gr. fcalc. 40 gr. i 

L'opération a été arrêtée quand 98 0/0 du chlore actif ont été 
absorbés. On a épuisé à Péther, lavé l*étherau carbonate de soude 
à 5 0/0 jusqu'à ce que l'acidité fût disparue, puis à l'eau, séché la 
liqueur éthérée sur le sulfate de sodium anhydre et évaporé 
Téther. Le résidu, en opérant sur 42 gr. de carbure, pesait 61 gr., 
soit un rendement brut de 85 0/0. 

Ce liquide se décompose par distillation à la pression ordinaire 
en perdant de l'acide chlorhydrique. Dans le vide il passe à 
95-100° sous 23 mm. avec point fixe à 97-98°. 

Le rendement en produit pur a été de 60 0/0. Le produit pré-
sente une odeur assez agréable, quoique légèrement piquante, 
D0—1,044, / i u = 1,45662. 

La constitution peut être établie comme précédemment par 
oxydation avec le mélange chromique. L'opération se fait à la 
température du bain-marie bouillant. Par entraînement à la vapeur 
d'eau on sépare un liquide à odeur piquante bouillant après recti-
fication à 118° sous 40 mm. Rend1 60 0/0. Le produit se combine 
au bisulfite et est de nature cétonique : c'est la chlorométhyliso&myU 

cétone(méthyl-2-chlorO'6-hexanone*5) CH»-CH-CH*-CH»-CO-CH*CI, 

ce qui permet de donner à la chlorhydrine la formule de constitu 
tion suivante : 

Sous l'influence de l'alcoolate de sodium, la chlorhydrine donne 
Yéther monéthylique du giycoi heptyléniqùQ (Eb. 198°). Arec la 
soude alcoolique ou la potasse sèche en présence d'éther anhydre, 
on a l 'oxydedheptylèM CH*-CH-CH«-CH^CH-CH« (Eb. i4(M46'). 

On ne constate pas de production de cétone en conformité avec 
les vues précédentes. 

Monochîorhydrine du glycol oct y Ionique C8//l,0C/. 

La chlorhydrine octylénique n'avait été obtenue qu'à l'état de 
raélatge par de Clermont. Pour la préparer à l'aide de caprylèoe 

CH 3 -CH-CH 2 -CH a -CHOH-CH 2Ct 

CH3 



A. DETŒOT. 175 

pur, on a préparé oc dernier avec le tnétbyi-hexyl-cartoinoL On a 
d'abord tait Péther acétique de cet alcool a*ec l'anhydride acé-
tique (Eb. 192-194°). Cet acétate a été ensuite transformé en 
iodure avec l'acide iodhydrique. Enfin par action de l'éther iodhy-
drïque sur la potasse alcoolique on a obtenu avec un rendement de 
30 0/0 à parlir de l'alcool le caprylène CH»-CH*-CH«-CH«-CH*-
CH = CH-CH3. Eb. 125° sous 755 mm. Do = 0,741, n 9 0 = 1,41456. 

On a préparé la cHlorhydrine comme les précédentes. On prend : 

Solution acide aqueuse de chlorurée à 95 gr. 
par litre 600 ce. 

Octylène (éb. 125°) (P. M. — i 12) T0 gr. (calc. 63**,«) 

L'acidité exprimée en H d était de 3^,00 par litre. 
On agite mécaniquement. La réaction est plus lente à se faire 

que pour les chlorhydrioes précédentes. Plusieursjours d'agitation 
mécanique sont nécessaires : encore l'opération n'est-elle pas 
complètement terminée au bout de ce temps. 

Quand on arrête l'opération, le produit obtenu étant complè-
tement insoluble dans l'eaut on décante, lave au carbonate, de 
soude et à l'eau, on obtient brut en partant de 64 gr. de caprylène 
86 gr. de produit, soit un rendement de 92 0/0. 

On sèche sur le chlorure de calcium et rectifie dans le vide. 
Après deux rectifications, on arrive à un produit bouillant à 
99-110° sous 14 mm. correspondant à un rendement en produit pur 
de 50 0/0, d0 —1,001, j*1 9==l,45232. 

La démonstration de la constitution a ici encore été faite bu 
moyen du produit d'oxydation. On opère au bain-mavie bouillant 
avec le mélange chromique. Par entraînement à la vapeur d'eau, 
on sépare un produit bouillant à 92° sous 16 mm. Il a les carac-
tères d'une oétone, mais ne se combine pas au bisulfite. II répond 
en conséquence à la formule suivante : 

CH3-CH3-CH2-CH2-CH2-CO-CHCl-CH3 

La semicarbazone qui se forme difficilement fond à 145°. 
Afin de confirmer la constitution de oeUe cétone, on a préparé 

directement la f-ehlorométhylhexyicétoiM par action sur la 
méthylhexylcétone de la chlorurée qui agit dans ce cas comme 
chlorurant. 

Cette cétone peut être obtenue avec ua rendement de 50 0/0. 
Elle bout à 85-90* sous 15 mm. et fond vers 2*3°. La semicar-
bazone fond à 438° : par ébuliition avec l'eau, elle perd de l'acide 
chlorbydrique et se cyclise. La p-chlorométhylhexyicétone est 



176 MftMOIHKS PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

donc nettement différente de la cétone obtenue par oxydation de 
la chlorhydrine, laquelle répond par suite à la formule : 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-GHOH-OHCl-CH3 

La chlorhydrine traitée par la potasse sèche en présence d'éther 
anhydre ou la soude alcoolique donne Y oxyde (Toclyiène 
CHS-CH^CH^CHS-CH^-CH-CH-CHVEb. 70-75° sous 18 mm., 

</18 = 0,858, « 1 8 =i ,42085 . 
Cet oxyde distillé à la pression ordinaire se transforme partiel-

lement en la méthylcétone correspondante. 
Le carbonate de baryte en présence d'eau donne également 

l'oxyde d'octylène, l'aniline donne la méthylhexyîcétone : l'alcoo-
late de sodium donne l'oxyde. En réalité, si la température est 
suffisamment élevée ou si le milieu peut devenir acide, il y a 
transformation plus ou moins complète de l'oxyde d'éthylène 
d'abord formé en la méthylcétone correspondante. 

(A suivre.) 
(Thèse de doctorat ès sciences physiques. Faculté de Pharmacie de Paris.) 

N°l l . — Monochlorurée. — Préparation de chlorhydrines par 
action sur les carbures dthyléniques (Suite); par André 

Dans deux notes précédentes (voir Bull. (4), t. 31, p. 102 et 169) 
on a exposé la méthode de préparation de la chlorurée, son mode 
d'action sur les carbures éthyléniques et les résultats obtenus avec 
divers carbures de la série acyclique. 

On exposera dans ce qui suit les résultats auxquels on est 
arrivé avec divers carbures cycliques et les conclusions générales 
qui découlent de l'ensemble du travail. 

Monochlorhydrine du glycol styroîénique C*H*OCL 

Cette chlorhydrine n'avait pas encore été préparée : on a utilisé 
du styrolène (Eb. ==140-145°) provenant de l'acide cinnamique. 

On a opéré comme pour les carbures de la série acyclique; on 
a pris : 

Solution aqueuse neutre de chlorurée à 69gr . 
par litre 250 cc. 

Acide acétique crist 10 gr . 

DETŒUF 
(18.11.1921). 

Styrolène 20 gr . (calc. 19 gr.) 
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Dès qu'on ajoute le styrolène, la réaction est très vive. Le pro-
duit formé, plus dense, se dépose à la partie inférieure; il est 
coloré; 12 heures sont suffisantes pour que la transformation soit 
complète. Au début la réaction est très rapide, il se produit 
d'ailleurs un échauflement appréciable. Le produit déposé est sim-
plement décanté et lavé au carbonate de ; soude à 5 0/0, puis à 
l'eau à plusieurs reprises. On sèche sur le sulfate de sodium 
anhydre et rectifie. Après deux rectifications, le produit bout en 
majeure partie à 125-130° sous 17 mm. avec point fixe à 128?. Le 
rendement en produit brut (obtenu 32 gr.) est de 95 0/0, en pro-
duit pur de 70 0/0 d0 = 1.225 n I T = 1,55405. • S 

La chlorhydrine oxydée à douce température par le bichromate 
en solution acéto-sulfurique donne par entraînement du produit 
de réaction à la vapeur d'eau la chloro-acétophênone (Eb. = 140° 
sous 15 mm.) F. 60®. Semicarbazone : F. 160° au bloc. On a pré-
paré d'autre part cette chloro-acétophénone par chloruration 
directe de l'acétophénone à l'aide de la chlorurée F. 58°. R\25 0/0. 
Semicarbazone F. 160° au bloc. L'identité des points de fusion 
des semicarbazones permet de conclure à l'identité des cétones 
C®H5-CO-CH*Cl ce qui donne pour la chlorhydrine la formule : 

CGH5-GHOH-GHîCl 

Avec la potasse alcoolique, la chlorhydrine donne Voxyde de 
styrolène C6H5CH-CHa sans aldéhyde phénylacétique. 

Pa r action de l'alcoolate de sodium, on obtient Yéther éthylique 
du glycoî atyrolénique C6H5.CHOH.CH*O.C*Hs (Eb. =240-215° 
sous 760 mm.) </0~1.05i. 

Monochlorhydrine du glycol cyclohexénique C6HliOCt. 

La chlorhydrine dérivée du cyclohexène avait été entrevue par 
Fortey qui ne l'avait pas obtenue à l'état de pureté. 

Elle a été préparée comme les précédentes en mettant en 
ceuvre : 

Solution aqueuse neutre de chlorurée à 
64^,80 par litre 335 ce. 

Acide acétique crist 20 
Cyclohexène (P. M. = 8-2) 20 gr. (calc. 18 gr.) 

La réaction est très rapide si l'on agite mécaniquement. Le 
produit formé est plus dense que l'eau. Après 25 minutes d'agita-
tion la liqueur titre seulement par centimètre cube 0,04 de chlore 
actif et, après une heure, il n'y a plus trace d'iode mis en liberté, 

soc. CHUf., 4" s in., t . xxxi, 1922. — HômoiTM. 12 
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On ajoute de l'étherau produit de la réaction et celui-ci décanté 
est lavé d'abord au carbonate de soude à 5 0/0, puis à l'eau. On 
sèche cet éther sur le sulfate de soude anhydre et Ton distille. Le 
résidu indique par son poids (25 gr. sur 35 gr. calculé) un rende-
ment brut de 75 0/0. Rectifié, le produit ne distille pas à la pres-
sion ordinaire; dans le vide, après deux rectifications, on obtient 
une portion bouillant à 84-85° sous 16 mm. et pesant 18 gr., soit 
un rendement en produit pur de 54 0/0. Par refroidissement, le 
produit cristallise : le point de fusion au thermomètre plongeant 
dans la masse est de 8°. </0= 1.138; #!«, = 1.49097. 

Cette chlorhydrine répond forcément à la constitution : 
CHOH 

c h 2 / N c h c i 
C H ^ l / C H 2 

CH2 

On n'a pas pu isoler les deux stéréoisomères possibles. Par oxy-
dation à l'aide du bichromate en solution acéto-sulfurique, cette 
chlorhydrine donne de Yalpha ehîorocyciohexanone avec un ren-
dement de 57 0/0 Eb. =88-90° sous 16 mm. Fusion 23°. L'alpha 
chlorocyclohexanone préparée par action directe de la chlorurée 
sur la cyclohexanone a été obtenue avec un rendement de 80 0/0 : 
elle possède les mêmes constantes physiques que la précédente. 

La chlorhydrine traitée à froid par la potasse en présence 
d'éther anhydre donne Y oxyde de cyclohexyle Eb. = 130-132°. 
Rendement 80 0/0. 

Monochlorhydrine du gîycoî menthénique 4.7 Ci0Ht9OCL 

Non encore préparée elle correspond au menthène 4.7 produit 
de déshydratation de Thydroterpinéol. On met en œuvre : 

Solution aqueuse neutre d» chlorurée à 11 gr . 
par litre 145 ce. 

Acide acétique crist 15 
Menthène (P. M. = 138) 30 gr . (cale. 27 g r . ) 

La fixation do l'acide hypochloreux est assez rapide. Il suffit 
d'agiter 3 heures à l'agitateur mécanique. A la fin de l'opération, 
le produit transformé est plus dense que l'eau et se rassemble au 
fond du flacon. On épuise à l'éther à trois reprises, lave au carbo-
nate de soude à 5 0/0, jusqu'à alcalinité, puis à l'eau jusqu'à neu-
tralité. On sèche l'éther et distille. Le résidu pèse 40 gr., soit un 
rendement brut de 97 0/0. On rectifie dans le vide, on obtient 
trois portions : La première bout à 80-95° sous 15 mm. et a une 
odeur de menthène; 
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La deuxième bout à 95-100° et a une odeur de menthe; 
La troisième bout à 110-130° et est inodore. Le produit, qui est 

distillé dans un ballon à col droit, passe en se décomposant en 
partie avec perte d'acide chlorhydrique. La portion la plus élevée 
110-130° est rectifiée à nouveau avec précaution dans un ballon de 
Wurtz au bain d'huile et lentement. On recueille une portion 
bouillant assez régulièrement à 120-125° sous 14 mm. 

Le produit présente l'odeur un peu piquante des dérivés chlorés. 
Obtenu 15 grs. Rend* 40 0/0; </0 = 1.063; / ? 2 0 = 1,48422. 

On n'a pu déterminer de façon précise si la chlorhydrine répon-
dait à l'une ou l'autre des formules stéréoisomères possibles ou 
aux deux simultanément : 

CH3 CH3 

I I 
CH CH 

CHV / \CH* CHV / \cHa 
C H \ ) C H * C H \ J G H 2 

C-Cl C-OH 

C-OH i - c i 
/ \ / \ 

CH3 CH3 GH3 CH3 

Traitée par la potasse sèche en présence d'éther anhydre ou par 
la potasse alcoolique, on obtient Voxyde de meathyîe Eb. 180-185° 
à la pression ordinaire Rl 65 0/0. 

Monochîorbydrine du giycol camphémque Ci0fll6CIOII 

Cette chlorhydrine avait été seulement obtenue à l'état de mé-
lange avec une dichlorhydriue par Slawinski. On met en œuvre : 

Solution neutre de chlorurée à 504 gr. par 
litre 100 cc. (calc. 82 ce.) 

Camphène (P. M. = 136) 60 gr. 
Acide acétique cristallisable 60 cc. 

On dissout Le camphène dans l'acide acétique et l'on ajoute la 
solution acétique à la chlorurée. Çelte-ci est prise en quantité un 
peu supérieure à la théorie afin de faire en sorte que tont le cam-
phène soit transformé, car la séparation ultérieure du camphène 
non attaqué d'avec la chlorhydrine est difficile. On agite le tout ; 
au début il y a un échauftement assez notable et il est nécessaire 
de refroidir sous un courant d'eau. On termine en agitant mécani-
quement. La vitesse d'absorption de l'acide hypochloreux est 
assez rapide et l'opération dure 24 heures. La réaction étant 
terminée, oc étend d'eau et Ton épuise à l'éther à trois reprises. 



180 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

L'éther est lavé d'abord avec une solution de C03Na4 à 5 0/0, 
puis à l'eau; on sèche sur le sulfate de soude anhydre et l'on 
évapore, Le résidu qui pèse 80 gr. en partant de 60 gr de cam-
phène constitue la chlorhydrine brute. 

Celle-ci cristallise par repos, mais elle renferme généralement 
un peu de cainphène qui n'a pas réagi. On peut éliminer ce pro-
duit en distillant dans un courant de vapeur d'eau : il passe dans 
les premières parties. Ce qui passe ensuite est la chlorhydrine 
purifiée qui cristallise immédiatement, mais ce traitement altère 
souvent une petite partie du produit. On fait recristalliser dans 
l'alcool à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on obtienne des cristaux 
ayant la teneur voulue en chlore. F. 96°, Eb. —125-130° sous 
14 mm. Rendement en chlorhydrine purifiée 80 0/0. 

La détermination de la constitution de cette chlorhydrine a été 
tentée à l'aide de l'oxydation par le bichromate en milieu acéto-
sulfurique. La réaction se fait à froid et est achevée au bain-marie. 
Far entraînement à la vapeur d'eau, on sépare un produit fondan! 
à 94-95° et qui est le camphre monochloré-a. 

L'oxydation change doue la nature du noyau, mais l'absence de 
dérivés aldéhyques ou acides montre que l'oxhydrile ne se trouve 
pas sur le CH*.terminal et que par suite la chlorhydrine doit 
répondre à la constitution : 

/CH3 

OH*—CH—C< 
| XCH3 
CH2 

I CH2—CH—C-CH2C1 

i n 
La chlorhydrine traitée par la potasse alcoolique donne de 

l'aldéhyde camphénylanique (Eb. =98-94° sous 15 mm.) provenant 
de l'isomérisation de l'oxyde d'éthylène d'abord formé. Celui-ci 
s'oxyde à l'air en l'acide correspondant. 

Conclusions. 

La chlorurée fonctionnant comme source d'acide hypochloreux 
et utilisée directement sous forme de la solution où el le s'est 
tormée à l'état neutre et titrant jusqu'à 20 0/0 d'acide hypochlo-
reux, permet de préparer les chlorhydrines avec des rendements 
variant de 60 à 80 0 0. 

L'étude de la constitution de ces chlorhydrines amène aux 
déductions'suivantes : 

Dans la série acyclique : 
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a. Quand les carbones qui supportent la fonction éthyiénique 
sont de substitution inégale, l'oxhydryle se porte de préférence 
sur le carbone le plus substitué; 

b. Quand les carbones qui supportent la fonction éthyiénique 
sont de substitution égale, l'oxhydryle se porte de préférence sur 
le carbone le plus éloigné de l'extrémité de la chaîne; 

c. Quand la fonction éthyiénique est terminale, le chlore se 
porte de préférence sur le carbone primaire et l'oxhydryle crée 
une fonction alcool secondaire. 

D'autre part, l'enlèvement à ces chlorhydrines des éléments de 
l'acide chlorhydrique par divers réactifs (alcalis, carbonates 
alcalino-terreux, aminés cycliques, etc.) conduit suivant les condi-
tions aux oxydes d'éthylène, aux cétones ou aux glycols. 

a) Si le milieu est alcalin et si l'opération se fait à basse tempé-
rature, on obtient l'oxyde d'éthylène correspondant; 

b) Si le milieu est alcalin, mais que l'élévation de température 
soit suffisante, on peut dans certains cas obtenir la cétone par 
suite de la transposition moléculaire de l'oxyde d'éthylène primi-
tivement formé; 

c) Si le milieu a des tendances à devenir acide par suite de la 
dissociation du chlorure formé par combinaison du chlore avec la 
base mise en jeu, on obtient encore la cétone; 

d) Si le milieu reste neutre et qu'on se trouve en présence 
d'eau, on peut obtenir le glycol, si l'oxyde d'éthylène a la faculté 
de s'hydrater dans les conditions opératoires. 

Dans la série cyclique : 
«) L'oxhydryle se place de préférence sur le carbone le plus 

substitué et attaché au noyau. 
b) L'action des alcalis en milieu éthéré ou alcoolique dilué 

doooe des oxydes d'éthylène qui paraissent beaucoup plus stables 
que dans la série acyclique, sauf cependant pour la chlorhydrine 
du camphène dont l'oxyde d'éthylène se transforme instantané-
ment en aldéhyde camphénylique. 

Thèse de doctorat ès sciences physiques. Faculté de Pharmacie de Paris. 

N* 12. — Action du sodammonium sur la pyridine. Prépa-
ration de l'hydrate de tétrahydrodipyridile. Note de 
MH. P. LEBEAU el M. PICON. 

( 2 3 . 1 2 . 1 9 2 1 ) . 

Anderson en 1870 (1) a étudié l'action du sodium sur la pyri-

(1) AHDKRSON, A analeD der C hernie, 1 8 7 0 , t. 154, p. 2 7 0 . 
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dine. Il faisait réagir ce mêlai sur la hase à une température voi-
sine de 80°. Dans ces conditions, l'action du sodium est complexe 
et la distillation fractionnée du corps obtenu peut, en outre, 
entraîner sa pyrogénation. Il a isolé, parmi les produits de cette 
réaction, notamment la dipyridine C i 0H l 0Na . 

Anderson admettait qu'il se formait comme produit intermé-
diaire un composé sodé substitué, la dipyridinedisodée Gl0H8N*Na*. 

Plus tard, Weidel et Russo (1) ont isolé par l'action du bichlo-
rure de mercure sur les mêmes produits de distillation, quat re 
nouvelles bases azotées. 

En 1914 et 1916, Emmert (2) a préparé par agitation pendant 
deux jours, à froid, du sodium avec la pyridifte, deux dérivés 
d'addition : la mono et la dipyridine sodium : G5H5NNa e t 
(C»H»N)*Na. 

Le même auteur, en 1921 (8), a essayé d'obtenir des dérivés 
méthylés, benzylés à partir de la monopyridine sodium et d e s 
éthers halogénés correspondants, mais les composés qui ont pr is 
naissance n'ont pu être isolés et caractérisés. 

L'action de l'eau, réalisée tout d'abord par l'addition d 'é ther 
humide à ce composé sodé, puis par agitation avec des traces 
d'eau pendant 4 à 5 jours, lui a fourni finalement environ 25 0/0 
d'une résine et 75 0/0 d'une masse jaune visqueuse soluble dans 
Téther. Cette dernière possède la composition du tétrahydrodipy-
ridile C10HiaNV D'après Emmert ce corps est très altérable ; son 
oxydation donne un composé jaune ayant fourni à l'analyse des 
résultats conduisant à une composition comprise entre celles 
correspondantes aux deux formules suivantes : C ,0H iaON* et 
GioH«ONaH*0. L'auteur n'a pas étudié d'autres propriétés de ce 
corps altérable. 

La pyridine tombant goutte à goutte dans le sodammonium 
réagit violemment en donnant des produits condensés. Si on 
prend soin de refroidir préalablement la pyridine à —60°, la 
réaction est plus régulière et conduit à la préparation d'un dérivé 
sodé de la pyridine. A cette température la décoloration du 
sodammonium est obtenue après l'intervention d'une molécule de 
pyridine pour un atome de sodium du sodammonium. Si l'on 
ajoute une quantité insuffisante de pyridine de manière à rester 
en présence d'un notable excès de sodammonium et si on aban-

(1) WEIDEL et Russo, Monatshrfte tur Chcmic, 1882, t. 3, p. 850. 
(2) EMMBRT, Bcr. dcr deut. Chcm. Gcsell, 1 9 1 4 , t. 47, p. 2598 et 1916, 

L. 4 0 , p. 1 0 6 0 . 

(S) EMMERT, Bcr. dcr deut. Chcm. Gescll, 1921, t. 64, p. 204. 



P. LEBEAU ET M. PIGON 183 

donne à l'autoclave jusqu'à la température ordinaire, on reconnaît 
qu'il n'y a encore qu'un seul atome de sodium fixé pour une molé-
cule de pyridine. 

Le produit ainsi préparé se présente après évaporation de L'am-
moniac liquide sous la forme d'un solide jaune pâle retenant de 
l'ammoniac. Placé dans le vide il prend peu à peu une teinte vio-
lacée, mais il contient encore de l'ammoniac et son analyse conduit 
à la formule (C5H5NNa)*NH3. [Trouvé : (C^NNaj^NH 5) 1- 0 6] . 

Le dérivé monosodé ammoniacal de la pyridine prend feu à l'air 
et détone comme l'iodure d'azote. Il rappelle par ses propriétés la 
pyridine sodium obtenue par Ëmmert. 

Nous avons fait réagir le dérivé sodé ammoniacal sur les iodures 
de méthyle et de propylô, sur le chlorure d'amyle tertiaire et sur 
lebichiorure d'éthylène. Dans tous les cas il se forme des produits 
basiques, solubles dans l'éther, très altérables et dont il ne nous 
a pas été possible d'obtenir des sels cristallisés. 

Au cours de ces essais nous avons cependant réussi à préparer 
un composé bien défini et peu altérable correspondant à un hydrate 
de tétrahydrodipyridile ou à un polymère de ce corps. 

Il se forme quand on décompose le dérivé sodé, en présence 
dether, d'abord par un peu d'alcool à 95°, puis par additions 
successives de petites quantités d'eau. L'éther et l'alcool sont 
éliminés par évaporation dans le vide et le résidu traité par l'eau 
fournit un solide blanc jaunâtre avec un rendement de 85 0/0 de 
4a pyridine employée. 

Le mode opératoire est le suivant : On introduit 3 grammes de 
sodium dans un appareil composé d'un ballon dont le col est muni 
à la base d'une tubulure le mettant en relation avec un petit réser-
voir cylindrique pourvu d'un tube de dégagement. Oe dispositif 
permet de plonger facilement l'ensemble de l'appareil dans un 
même bain réfrigérant. Le sodium est mis dans le ballon préala-
blement rempli d'hydrogène sec par la tubulure du réservoir 
cylindrique, puis on condense 60 cc. d'ammoniac liquide. Lorsque 
le sodarnmonium a été formé par agitation légère jusqu'à dispa-
rition du sodium, on laisse l'ammoniac se dégager lentement. 
Par le tube qui avait précédemment servi à l'arrivée de l'hydro-
gène, puis à celle de l'ammoniac, on introduit un poids de pyridine 
inférieur de 10 0/0 a la quantité théorique. Cette pyridine qui 
reste dans le réservoir cylindrique peut être refroidie à — 60° 
avant d'entrer en réaction. Dès que l'ensemble de l'appareil a 
atteint cette température, on l'incline de manière à faire couler 
lentement la pyridine dans le sodarnmonium. 
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Lorsque la réaction est terminée, il reste un léger excès de 
sodium; on laisse l'ammoniac se dégager pendant une nuit. Le 
produit restant a une couleur indigo. On le reprend à l'abri de 
l'air par 30 cc. d 'éther, de l'ammoniac se dégage pendant quelques 
instants; on ajoute ensuite 20 cc. d'alcool à 95°. On constate un 
dégagement de chaleur, mais la présence d'éther empêche la tem-
pérature de s'élever d 'une façon notable et le liquide reste inco-
lore. Après 15 à 20 minutes, on termine la décomposition du 
produit par addition do 10 cc. d'eau. 

Le mélange obtenu est t rouble; on le verse dans une fiole 
conique en verre épais et remplie d'hydrogène. On évapore 
presque complètement l 'éther et l'alcool dans le vide avec légère 
rentrée d'hydrogène. On additionne de 100 cc. d'eau dans l'atmos-
phère d'hydrogène et on agite. Il se sépare une huile plus légère 
que l'eau, qui est décantée, puis lavée 2 fois avec 100 cc. d'eau 
toujours dans un courant d'hydrogène. Après chaque addition 
d'eau, on agite énergiquement, puis l'on décante. L'huile est 
enfin débarrassée de la plus grande partie de l'eau en la jetantsur 
deux doubles de papier disposés sur un enLonnoir à plaque per-
forée. On obtient une masse pâteuse que l'on transporte avec le 
papier même dans un dessiccateur à potasse dans lequel on fait le 
vide. Ces opérations doivent être faites aussi rapidement que 
possible, car le produit est altérable tant qu'il n'est pas desséché. 
Après quelques heures, la masse visqueuse s'est complètement 
transformée en un produit solide qui se sépare facilement du 
papier après dessiccation complète. 

Les produits ainsi préparés et provenant de deux opérations 
différentes ont donné à l'analyse les résultats suivants : 

C. H. N. o. 
Kchantillon I : trouvé . . 67.85 7.85 15.24 9.0> 

— — 7.88 H 0 
— ÏI : trouvé . . 68.03 7.77 15.67 8.53 

Théorie pour : C5H5N » 17.72 • 

— C.5H«N H 17.5 • 

— (C»H«N)30 .. 08.20 6.82 15.91 9.07 
— (C5Ii6N)2H20 . . 67.41 7.87 15.78 8.99 

Les résultats analytiques se rapprochent de la composition d'un 
hydrate de tétrahydrodipyridile de formule (C5H6N>*H*0. 

Cet hydrate est extrêmement peu soluble dans l 'eau; il es t à peu 
près insoluble dans l'alcool, l 'éther, l'acétone, le sulfure de 
carbone, l 'éther de pétrole, l'acétate d'amyle, le chloroforme, 
l'alcool amylique et la pyridine. 
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Il se dissout bien dans les acides concentrés : sulfurique, chlo-
rhydrique, azotique, acétique ; mais les solutions sont très rapi-
dement altérables. La solution acétique fournit des résultats très 
inconstants, lorsqu'on cherche à l'utiliser en vue de déterminations 
cryoscopiques. 

Avec les acides dilués on obtient également des solutions très 
altérables. On a expérimenté avec les acides dilués suivants : 
chlorhydrique, sulfurique, phosphorique, iodique, formique, 
acétique, butyrique, tartrique, lactique. 

Les solutions chlorhydriques donnent des précipités, mais tou-
jours amorphes avec la soude, le chlorure stanneux, les acétates 
de sodium et d'ammonium, l'oxalate, l'hyposulflte, le molybdate 
el le perchlorate de sodium; rareéniate , le persulfate et le chro-
mate de potassium. 

U en est de même avec tous les réactifs des alcaloïdes. Nous 
avons analysé le chlorhydrate, le sulfate, le chloromercurate et 
l'iodométhylate de ce corps. 

Le chlorhydrate contient de 17,74 à 18,3 0 / 0 de chlore. Ce 
chiffre est assez voisin de la teneur en chlore 18,06 0 / 0 du chlor-
hydrate de formule (C5HeN)aHCl dans lequel la molécule d'eau de 
l'hydrate est remplacée par une molécule d'acide. Ce chlorhydrate 
est fortement coloré, mais il est soluble dans l'eau. 

D'essais physiologiques, il résulte que, pour le cobaye, ce sel 
est nettement plus toxique que les sels correspondants de pyridine 
et de pipéridine. La dose mortelle est de 0* r ,15 par kilo (mort 
après 30 minutes). 

Le sulfate est un produit très coloré, très altérable, d'abord 
soluble, puis insoluble dans l 'eau. Des échantillons provenant de 
préparations différentes donnent à l 'analyse 26,11 à 30 ,83 0 / 0 de 
S0*H», alors que le corps (C»H6N)*SO*H* a une teneur de 23 ,44 . 

Le chloromercurate contient de 39 ,72 à 4 1 , 8 8 0 / 0 de mercure et 
28,6 à 23,8 de chlore au lieu de 42 ,78 de mercure et 22,77 de 
chlore pour ( C W N ) * . H C l . H g C l * . 

L'iodométhylate renferme 4 8 , 2 0 / 0 d'iode au lieu de 54,97 dans 
le composé tC*H«N)*Ha02CH3L 

En résumé, le sodammonium en réagissant sur la pyridine 
fournit instantanément à — 4 0 ° un dérivé d'addition monosodé 
ammoniacal. Après l'action du vide, le composé à pour formule 
CWNNa.NH 3 . On peut obtenir un grand nombre de dérivés de 
ce corps, mais ils sont très altérables. Cependant, l'action de 
l'ither, de l'alcool et de l 'eau permet d'isoler un produit parfaite-
ment stable, le monohydrate de tétrahydrodipyridile ( C W N ^ H ' O . 



186 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

Ce corps, insoluble dans tous les dissolvants organiques, se dissout 
dans un certain nombre d'acides dilués ou concentrés. Ces solutions 
très altérables laissent par évaporation des résidus non cristallisés. 

Le chlorhydrate présente une composition constante et peut ê tre 
considéré comme bien défini. Sa solution précipite par tous les 
réactifs des alcaloïdes et par un certain nombre de sels alcalins 
d'acides faibles. Tous les précipités obtenus sont amorphes. 

L'hydrate de tétrahydrodipyridile est le premier corps net te -
ment stable obtenu dans la série de la monohydropyridine. 

N° 13. — Du dosage du calcium et du magnésium dans diffé-
rents milieux salins par E. CANALS {suite et fin). 

(38.11*1921.) 

Les précédentes notes (1) ont démontré combien le dosage du 
calcium et du magnésium est délicat lorsque ces éléments se 
trouvent dans des milieux complexes. 

Dans le but d'être complet, j 'ai en outre examiné, comment se 
comportait le dosage du magnésium, lorsque ce métal se trouvait 
en présence de grandes quantités de sels alcalins, ce qui a lieu 
dans le cas des cendres des plantes halophiles. 

Sulfate de potassium et sulfate de magnésium. 

La solution de SO*K* est préparée avec un ?el chimiquement 
pur et telle que 1 cc. renferme 0^,050 d'ion K. La solution de 
SO*Mg renferme approximativement par centimètre cube, dix fois 
moins d'ion Mg. On mélange les deux solutions, on ajoute 10 c c . 
solution AzH'Cl à 1/10, 5 cc. ammoniaque et 10 cc. solution 
P04Na*H à i /10 . 12 heures après on recueille le précipité et lave 
jusqu'à ce que les eaux de lavage acidulées par acide azotique ne 
précipitent plus par BaCl*. On calcine et pèse., 

Résultats 
en P'O'Mg'. _ ( S o l . S O ' * M g = ! O c c ) / R n . . . , J Ê T ' 

I 1 S o l . S O W = M « | ( B O m g r i o n K p a r c c ' ) ° ' * 4 0 

/ S o l . S O * M g = 1 0 < * \ 
I I 5 S o l . S O M v ^ l O * ( 0 , 2 3 7 5 

( H 2 0 d i s t . = iO** ) 
i S o l . S O » M g = i O e c ) 

I I I } S o l . S 0 4 K 2 = 1 0 c c ( 0 , 2 3 5 5 
( H20 dist. = 10cc \ 

I V S o l . S o ' 4 M g s e u l = 1 0 c c 0 , 2 3 6 
(1) Voir Bull. Soc. chim. (4), 1918, t. 23, p. 422; 1919, t. 25, p. 90 et 665 ; 

1921, t. 29, p. 152 et 583. 
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Suliata de sodium et sulfate de magnésium. 

L'expérience a été conduite comme précédemment; voici les 
résuliats : 

Résultats 
en P'O'Mg*. 

. ( S o l . S O * M g = i O c c ) . x r , * r , A 

1 ! S o l . S O W - 2 0 " i ^ 1 0 n X a P " * ^ 0 , 2 4 0 

i S o l . S O * M g = K i * * i 

I I j S o i . S O > N a 3 = 1 0 " [ 0 , 2 3 8 5 

I H20 dist. = i0°c ] 
[ S o l . S 0 4 M g = 1 0 < " j 

I I I } S o l . S O \ W = l c c 0 , 2 3 8 

I HK) dist. = 19e® ) 
I V S o l . S O * M g = 1 0 " 0 , 2 3 6 

Chlorure de sodium et sulfate de magnésium. 

Même technique que précédemment; les eaux de lavage seule-
ment sont essayées à N 0 3 A g au lieu de BaClV 

Résultats 
eu P'O'Mg». 

T i S o l . S O * M g = 10®° ) . . . 

1 j S o l . N a C Î = a > « j ( 5 ° m g r 1 0 n N a p a f C ° - > 0 , 2 3 4 

i S o l . S O M g — { 0 e * \ 

I I S o l . N a C l — 1 0 « / 0 , 2 3 2 

( H20 dist. = 10»^ 
» S o l . S O M g = 1 0 c c \ 

I I I S o l . N a C l = 0 , 2 2 9 5 

( H 2 0 d i s t . 1 9 c c ) 

I V S o l . S O * M g s e u l = 1 0 e 0 0 , 2 3 0 

Ces résultats montrent bien, que la présence de grandes quan-
tités de sels alcalins n'entraînent pas de grosses erreurs dans le 
dosage du magnésium. En effet, dans les expériences I ou les ions 
K et Na se trouvent être dix fois plus abondants que l'ion Mg, on 
ûe constate qu'une différence de 4 milligrammes avec le résultat 
axact. 

Donc à la condition d'opérer avec des solutions relativement 
diluées, on obtiendra de bons résultats. 

Ainsi se trouvent exposés les divers points de l'étude sur le 
<to&age du calcium et du magnésium dans différents milieux 
salins, étude que j'avais annoncée et ébauchée, dans ce même 
Bulletin, en décembre 1918. 
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Dosage du calcium et du magnésium 
dans quelques plantes de la région méditerranéenne. 

Un des derniers mémoires importants sur la répartition d'un 
élément minéral dans le règne végétal est celui de STOKLASA et de 
ses collaborateurs, sur la diffusion de l'aluminium dans les 
plantes; ses conclusions intéressantes, et peut-être aussi l'affinité 
du magnésium pour l'aluminium dans les phénomènes d'adsorption 
que j'ai examinés dans une note précédente, m'ont incité à doser 
comparativement le magnésium dans les plantes xérophiles et 
hygrophiles de la végétation méditerranéenne. 

J'ai en même temps dosé le calcium dans ces même plantes afin 
d'examiner les variàtions du facteur de Lœw. 

I. — Technique. 

Les plantes ou parties de plantes étant séchées à 100°, jusqu'à 
poids constant» sont ensuite incinérées. D'habitude, j e dessèche 
100 grammes de plantes fraîches et prélève 5 grammes de produit 
sec pour l'incinération. 

Pour cette dernière opération J'ai suivi exactement la technique 
indiquée par G. Bertrand, dans son Guide pour les manipulations 
de chimie biologique. 

Le poids des cendres étant déterminé, on élimine SiO* et on 
reprend par de l'eau distillée, acidulée par de l'acide chlorhy-
drique. On fait bouillir, filtre et rince. Si le poids des cendres est 
inférieur à 250 mmgr., le dosage est continué sur la totalité du 
filtrat, soit environ 25 cc. 

Si ce poids est supérieur à 250 milligrammes, mais inférieur à 
500 milligrammes, le filtrat est porté à 50 cc. et on en prélève 
25 cc. pour continuer le dosage; enfin si le poids des cendres est 
supérieur à 500 milligrammes, on porte à 100 cc. et prélève une 
partie aliquote telle qu'elle représente un poids de cendres infé-
rieur à 250 milligrammes. 

Le filtrat est alors traité par de l'ammoniaque goutte à goutte 
jusqu'à réaction alcaline nette. 

Le précipité qui a pris naissance est traité par de l'acide acé-
tique goutte à goutte en agitant constamment, jusqu'à réaction 
acide. On continue à agiter pendant une à deux minutes et on 
filtre. On lave le filtre et le récipient à deux reprises par de l'eau 
chaude acidulée d'acide acétique, et dans le tlltrat on précipite à 
ébullition le calcium par 5 cc. d'une solution d'oxalate d'ammo-
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uiaque à 1/20. Le précipité d'oxalate de calcium est recueilli 
immédiatement et lavé à Peau bouillante jusqu'à ce que les eaux 
de lavage ne décolorent plus à chaud deux à trois gouttes d'une 
solution à 1/1000 de MnO*K en milieu sulfurique. Le précipité 
d'oxalate de calcium peut être calciné à douce chaleur et on 
obtient COsCa que Ton pèse, on en déduit la proportion de calcium 
des cendres. Si la proportion d'oxalate de calcium est faible, on 
dose le calcium par volumétrie, c'estrà-dire dissolution de OOHÎa* 
dans SO*H* à 5 0/0 et titrage par la solution de MnO*K à 
1^,580 0/00 dont i cc. correspond à 1 milligramme de Ca. 

Filtrat et eau de lavage de l'opération précédente, acidulés par 
cinq gouttes HCl concentré sont mis à évaporer, pour réduire à un 
volume de 20 à 25 cc. environ. On ajoute une solution de AzH*Cl 
à 1/10, puis on alcalinise par l'ammoniaque jusqu'à réaction alca-
line franche. On précipite alors par 5 cc. d'une solution de 
PO*Na*H à 1/15. On agite pendant quelques instants et on aban-
donne 12 heures en lieu frais. 

Si la proportion de.phosphate ammoniaco-magnésien parait peu 
élevée, on le recueille.dans un tube à centrifugation, en dissolvant 
et reprécipilant, et on termine le dosage comme je l'ai indiqué 
dans une note précédente (1). Sinon le précipité est transformé en 
P*07MgV On pèse. 

II. — Résultats. 

Les plantes que j'ai examinées, peuvent se répartir en quatre 
groupes : 

1° Végétaux arborescents. — J'ai étudié comparativement le 
figuier (Ficus carica) à feuilles caduques, et le laurier (Laurus 
nobilis) à feuilles persistantes. 

2° Plantes herbacées ou snffrutescentes. — Deux catégories : 
d'une part la lavande (Lavandula latitolia), un ciste (Cistus mons-
peliensis)t deux euphoibes (Euphorbia Characias et Euphorbia 
Paralias), et deux autres plantes herhacées caractéristiques de 
nos dunes (Teucrium Poliumt Crucianella maritima)t toutes 
plantes xérophiles, vivaces, ligneuses, formant des touffes plus ou 
moins denses, de 50 à 80 cm. dans nos garrigues ou nos dunes 
languedociennes; d'autre part, un sureau (Sambucus Ebulus) et 
deux autres plantes plus ou moins hygrophiles (Scrophularia aqua-
tica, Helosciadium nodiûorum) très communes le long des berges 
de nos petits ruisseaux; k 

(1) E. CAWALS». DU dosage du calcium et du magnésium dans difforcnls 
milieux salins. Bull. Soc. ciiim. (4), 1919, l. 25, p. 655. 
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8° Plantes grasses. — Dans ce groupe extrêmement intéressant 
j'ai analysé le pourpier (Portuiacca oleracea), commun dans DOS 
terres cultivées, puis le figuier de Barbarie (Opuntia Ficus indiea), 
naturalisé dans les parties chaudes des Pyrénées-Orientales, et 
enfin quelques plantes caractéristiques de nos terrains salés, 
Salicornia fruticosa, Salicornia sarmentosa, Salsola soda, Suaeda 
iruticosa et Obione portulacoides. 

^ 4° Fougères. — J'ai analysé comparativement la Capillaire de 
Montpellier, très hygrophile et deux autres fougères très com-
munes sur les parois calcaires et les vieux murs secs, Asplenium 
Trichomanes, Ceterach officinarum. 

Laurus nobilis 

Ficus carica 

Végétaux arborescents. 
0/0 des cendres. Ca. 

Ca Mg Mg 
Feuille 19,3 2,3 8,3 
Tige 18,9 1,03 13,4 

j Feuille 22,1 3,5 6,3 
• (Tige 20 3,1 6,4 

Plantes herbacées ou su frutescentes. 

(Xérophiles.) 

Lavandula laliiolia 

Euphorbia Paralias 

0 0 des cendres. Ca. 

Ca Mg Mg 

j Feuille.... 27,6 1,2 23 
1 Tige 19,6 17,8 
j Feuille . . . 20 1,8 15,3 
f Tige 29 0,9 32,2 
i Feuille.... 23,1 1,48 15,6 
f Tige 15,8 0,8 19,7 

Sommités fleuries. 20,8 2,4 8,6 
( Feuille.... 15,9 2,6 6,1 
( Tige 12,4 1,9 6,5 

Sommités fleuries. 18,2 2,6 7 

l^Hygrophiles.) 

Helosoiadium nodif lorum. . 

Sambuous Kbulus 

Sorophularia aquatica 

^ Feuille 10,6 2,59 4,09 
f T.ge î , 8 2 M 
( Fouille 17 3,18 5,3 
( Tige 8,02 2,3 3,4 
j Feuille 16,8 4,08 4,1 
î Tige 10,7 3,2 3,3 
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Saaeda fruticosa 

Plantes grasses. 

Salicornia sarmentosa... 

Portulaca oleracea.. 

0/0 des cendres. Ca. 

Ca Mg Mg 
Feuille 3,5 1,6 2,1 
Tige 5,9 2,6 2,2 
Feuille 3,2 2,2 1,4 
Tige 3,6 M 2,1 
Feuille 2,2 2,1 1,04 
Tige 5 2,6 1,9 
Tiges jeunes 1,16 2 , ! 0,83 
Tiges et feuilles 

jeunes 2,36 2,89 0,81 
Feuille H,02 3,5 3,1 
Tige 14,2 M 8,3 
Tiges aplaties 16,8 5,9 2,8 

Fougères. 
0/0 des cendres. Ca. 

Ca « r Mg 
AdiftDthumCapillua-Yeneris Frondes . . . 13,2 1,67 8 
Asplenium Trichomancs . . . Id. 27,8 3,5 7 , * 
Cetera oh oflioinarum M. 27,3 3,9 7 

III. — Conclusions. 

Dans toutes les phanérogames analysées, à l'exclusion des 
plantes grasses les plus spécialisées (Opuntia et Salicornes), le 
calcium et le magnésium sont plus abondants dans les feuilles que 
dans l e s tiges. 

Le f i gu ier moins xérophile peut-être que le laurier est plus riche 
en magnésium dans toutes ses parties. La même relation s'observe 
dans l e s plantes herbacées et suttrutescentes analysées ; ainsi se 
manifeste pour ces végétaux, un certain parallélisme entre nos 
résultats et ceux obtenus par STOKLÀSA dans ses recherches sur 
l'aluminium. 

Parmi tes plantes grasses, les espèces de terrains salés sont 
relativement pauvres en magnésium. 

L e pourpier occupe une situation intermédiaire entre les plantes 
herbacées xérophiles et hygrophiles, quant à l'opuntia, il est extrê-
mement riche en Mg. 

L e s fougères analysées semblent se comporter à l ' inverse des 
phanérogames : la Capillaire, très hygrophile est plus pauvre en 
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magnésium dans toutes ses parties aériennes que l'Asplenium et 
le Ceterach nettement xérophiles. 

Si l'on groupe maintenant les plantes HALOPHILES caractéristiques 
de nos terrains salés (Suaeda fruticosa, Obi on e poriulacoïdes, 
Saîicornia fruticosa, Salîcornia sarmentosa, Salsola soda), on 
peut constater que leur teneur en calcium est très faible, et leur 
teneur en magnésium moyenne. 

Comparons ces chiffres à ceùx obtenus pour les plantes PSAMHO-
PHILES, caractéristiques des dunes languedociennes (Crucianelia 
maritime, Euphorbia Para lias, Teucrium Poiium); on pourra 
constater que si la teneur en magnésium est à peu près la même 
que précédemment, la teneur en calcium est au moins quintuplée. 

Or, d'autre part, les plantes hajophiles pauvres en calcium sont 
au contraire très riches en chlorure de sodium, tandis que les 
plantes des dunes, riches en calcium, vivant à 20 mètres seule-
ment des précédentes, entre la mer et la lagune, sont très pauvres 
en chlorure de sodium. 

Ces résultats semblent donc bien indiquer que le sodium dans 
les plantes halophiles remplace en majeure partie le calcium 
vis-à-vis du magnésium (1). 

Ca 0 
L'examen du facteur de Loew r̂ —^ » dans toutes les phanéro-

MgO 
games analysées, indique que ce rapport est relativement faible 
chez les phanérogames riches en magnésium, ce qui montre bien 
que non seulement chez ces plantes, la quantité de magnésium est 
plus élevée mais encore que la teneur en calcium est m o i n s 
grande. 

Chez lés fougères examinées, ce rapport est à peu près 
identique. 

(1) Cette suggest ion sera reprise avec M. KUNHOLTZ-LORDAT, SOUS le point de 
vue édaphique. 
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SUR LA VIE E T LES TRAVAUX 

D ' A R M A N D G A U T I E R 

( I 8 3 7 — 1 9 2 0 ) 

P a r A. D E S G R E Z 

Armand Gautier naquit le 23 septembre 1837, à Narbonne, où 
son père s'était retiré après avoir exercé quelque temps la méde-
cine à Montpellier. De bonne heure, il perdit sa mère et fut élevé 
par son père et sa grand'mère maternelle. Son enfance s'écoula en 
toute liberté, dans le benu domaine de Craboules, pour l'exploita-
tion duquel son père avait quitté ta carrière médicale. 11 grandit 
au sein de cette nalure exubérante du Midi, s'intéressant aux ani-
maux et aux plantes, sollicitant des explications de son père qui 
avait une instruction très développée et se plaisait» à Stimuler sa 
précoce curiosité. L'esprit de l'enfant se trouvait ainsi entraîné 
peu à peu à la recherche des relations qui existent entre les phé-
nomènes de la nature : « Je me souviendrai toujours de ma joie 
et de ma surprise, disait un jour le professeur Gautier, lorsque je 
vis un voisin fondre du plomb qu'il coulait en balles dans un 
moule d'acier. Ce phénomène de la fusion du métal me surprit et 
m'intéressa outre mesure. J'avais déjà, d'instinct, du goût pour 
les sciences d'observation. » 

Le père du jeune écolier l'orientait vers la lecture, en lui mon-
trant comment elle constitue un auxiliaire indispensable pour 
connaître la raison des faits observés. Qn s'imagine aisément que 
l'intérét qui porte ainsi un enfant vers l'observation des etres et 
des choses le détourne de l'éLude des grammaires. C'est, en effet, 
ce qui arriva. Armand Gautier n'obtint aucun succès dans les 
petites classes, soit chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, soit 

roc. CM*., 4* SBR., T. XXU, 1922. — Mémoire*. 13 
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au petit séminaire deNarbonne . À partir de la classe de Troisième, 
il se révèle tout à coup élève attentif, s ' intéressani aux beautés 
des classiques, à ce point que sa classe de seconde fut, à son 
témoignage, une d'es années les plus intéressantes de sa vie : 
« C'est elle, disait-il plus tard, qui, sous l'influence d'un excellent 
professeur d 'humanités, m'a pétri, ennobli et embelli l 'esprit . » En 
rhétorique et en philosophie, Armand Gautier figurait parmi les 
meilleurs élèves et passait, à dix-sept ans, les épreuves du bacca-
lauréat ès lettres. Les sciences et l 'histoire lui furent enseignées 
par son père et quelques professeurs particuliers. Au cours de sa 
préparation au baccalauréat ès sciences, la chimie commençait à 
fixer ses préférences. Comme il posait un jour une quest ion pré-
cise à sou répétiteur de chimie sur le principe des équivalents : 
« Mon cher enfant, lui répondit le maître, sur ces points-là, vous 
avez réfléchi mieux que moi. » 

Au moment où l'on s'occupe de nouvelles réformes de l'ensei-
gnement, il est intéressant de noter comment un esprit, qui (levait 
avoir une influence marquée sur le progrès des sciences, s'est 
trouvé préparé à ce rôle par ses étu<ie<> secondaires. L'écolier 
avait beaucoup lu, beaucoup observé, s 'était intéressé, dans la 
bibliothèque de son père, non seulement aux sciences naturelles, 
mais encore aux récits de nos historiens et à nos meilleurs auteurs 
littéraires. Aussi fut-ce pour lui un jeu , gr$ce à la souplesse 
d'esprit et de mémoire développée par l'observation des phéno-
mènes naturels et par des lectures abondantes, d 'acquérir les 
notions de laLiu et de grec nécessaires au baccalauréat. Armand 
Gautier acquit même à cette époque une instruction littéraire 
remarquable qu'il devait entretenir avec soin, et qui lui permit, 
au cours de sa longue carrière, de s'intéresr-er aux questions d'art, 
d'histoire et d'archéologie les plus variées. Bien plus, ce fut une 
des caractéristiques de ce grand esprit qu'il resta toujours ouvert 
à des études éloignées de ses préoccupations scientifiques habi-
tuelles. L'histoire des sciences nous offre maints exemples d'es-
prits ainsi formés. On peut se demander si la bonne méthode, en 
matière d 'enseignement, ne consisterait pas, après avoir consacré 
les années de la première enfance, par exemple de cinq à dix ans, 
au programme de l 'enseignement primaire, à consacrer ensuite 
trois 011 quatre années aux sciences d'observation, pour ne com-
mencer l 'étude des grammaires et des langues mortes qu'à l'âge 
où l'on peut le plus utilement en comprendre les règles et les 
applications. 

Après avoir passé le baccalauréat ès sciences, Armand Gautier 
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vint à Paris, au collège Sainle-Barhe, pour se préparer à l'Ecole 
Polytechnique. Il en fui bientôt détourné par une faiMesse de vue 
qui ne devait jamais s'améliorer. Quelques mois après, revenu à 
Montpellier, il s'inscrivait comme étudiante la Faculté de Méde-
cine, bien décidé, suivant un désir formel de son pèie, à suivre la 
voie des applications scientifiques. Bientôt nommé préparateur de 
Chimie, il eut, comme premiers Maitres, Bérard et Béchamp, qui 
avaient pris une part active aux discussions soulevées par les doc-
trines nouvelles. Ce point de départ devait exercer une influence 
heureuse sur la carrière d'Armand Gautier, en l'intéressant, dès 
ses débuts, au fond même des grandes doctrines qui se formaient 
et en l'entraînant à la pratique des meilleures méthodes de vérifi-
cation et de recherches. Il avait dix-neuf ans. Nous avons vu qu'il 
s'était vivement intéressé, vers la itn de ses études secondaires, 
aux grands principes de la Chimie. 

* 
* * 

Depuis cinquante ans passés, la doctrine de Lavoisier éclairait 
le chemin des chercheurs. Davy avait isolé les métaux alcalins en 
réduisant leurs oxydes par le courant d'une pile puissante; Gay-
Lussac et Thénard étaient arrivés aux mômes résultats par l'action 
du fer à haute température; Wœhler , par l'action des métaux 
alcalins ainsi isolés, avait décomposé les chlorures anhydres et 
mis en liberté l'uluininiuin. Ces découvertes prenaient leur origine 
dans la constitution des sels émise par Lavoisier. Wenzel et 
Richter, Dation, Berthollet, Proust, Gay-Lussac, Ampère et Avo-
gâdro, Berzélius, Dumas, Laurent et Gerhardt. Wurtz , William-
son, Hofinann avaient formulé des lois ou fait des découvertes qui 
élargissaient et consolidaient les bases de l'édifice construit par 
Lavoisier. Berthelot venait de préluder, par ses mémoires sur la 
composition des corps gras, à des travaux qui allaient entraîner la 
chimie dans les voies nouvelles de la synthèse. Pasteur avait 
publié ses recherches sur le dimorphisme et ses premiers travaux 
sur les fermentations. 

* 
* * 

Peti t étudiant, curieux de comprendre le mécanisme des faits, 
plein de foi daus ses propres moyens et dans la vertu souveraine 
du travail, intéressé par les conflits de doctrines où ae rencon-
traient les grands novateurs de cette époque, Armand Gautier 
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éprouva un ardent désir de perfectionner son instruction, pour 
jouer , lui au*si, un rôle dans l'évolution d'uue science qui le pas-
sionnait. Si, à vingt ans, il eut celte espérance, elle n'était pas 
téméraire, car l 'originalité de la découverte des carbylamines,. qui 
remonte à 1866, permet d 'a jouter son nom à la liste des savants 
de cette époque héroïque. 

Bérard et Béchamp appartenaient à la vieille école équivalen-
tiste. La lecture des publication* de Gerhardt, ancien professeur 
à la Faculté des Sciences de Montpellier, et les leçons de Chance), 
son successeur, avaient convaincu Armand Gautier de l 'avenir des 
idées dites atomistes. Aussi, dès 1862, après la soutenance de sa 
thèse de doctorat en médecine, décida-t-il de revenir à Par i s , car 
il éprouvait le plus vif désir d 'assister aux leçons de la nouvelle 
école. Il ne tarda pas cependant à se rendre compte qu'il manquait 
de uotions suffisantes en mathématiques et en physique; l es deux 
premières années de son séjour à Paris se passèrent à su iv re les 
cours de la Sorbonne et du Collège de France qui répondaient a 
ces besoins. Bien plus, il se fit inscrire comme élève libre a l'Ecole 
des Mines, pour y suivre les leçons de calcul infinitésimal, de 
inécauique et de minéralogie. 

Après avoir passé avec succès, en 1864, les épreuves de la 
licence, ès sciences physiques, Armand Gautier entrait au labora-
toire de Wur tz . Il allait y rencontrer une élite de travailleurs : 
Oh. Friedel, Grimaux, Lauth, . Le Bel, Ladenburg, Siiva, 
Salet, etc. , dont les noms rappellent aujourd 'hui d ' importantes 
découvertes. 

Une année à peine s'était écoulée, depuis l 'entrée de Gautier 
dans ce foyer de travail intense, qu'il faisait couuaiLre les combi-
naisons des nitriles avec les iiydrncides. Bientôt après, en 1868, 
c'était la créaLion d'une nouvelle classe de corps, les carbyla-
mines. 1 

Isomères des nitriles, correspondant à une fonction organique 
nouvelle des composés du carbone, ces corps prennent naissance 
par réaction d'un éLher sur un cyanure qui doit être le sel d 'a rgent . 
Dans les mêmes conditions, le cyanure de potassium donnerai t 
les nitriles, avec une faible quantité de carbylamines. Bien que 
celles ci dégagent une odeur désagréable très pénétrante, leur 
formation avait échappé à la sagacité de Dumas et Pelouze, dans 
(a préparation des nitriles. Armand Gautier découvrait cette 
fonction nouvelle sur un terrain que de nombreux travaux sem-
blaient avoir complètement épuisé. L'Académie des Sciences allait 
bientôt reconnaître l ' importance de ces premières recherches eu 
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inscrivant leur auteur sur la liste des candidats dans sa section 
de chimie. 

Le 17 avril 1869, Armand Gautier présentait à la Sorbonne sa 
thèse de doctorat ès sciences, sur Les nitriles des acides gras 
Henri Sainte-Claire Deville, président du Jury, ne devait pas 
tarder à témoigner au jeune savant l'estime que lui inspira ce 
travail, en le faisant nommer sous-directeur de son laboratoire de 
recherches. Le directeur était Paul Schutzenberger, destiné, lui 
aussi, a laisser une trace brillante dans l'histoire de la chimie 
française. 

En juillet 1869, Gautier était nommé, à la suite de brillantes 
épreuves, agrégé de chimie à la Faculté de médecine de Paris. 

Par t i en vacances au commencement de juillet 1870, il devait, 
quelques jours plus tard, rentrer à Paris et se mettre, avec SchuJ-
zenberger, à la disposition de la Défense Nationale. Les deux 
amis rivalisèrent de zèle et d'ingéniosité pour les recherches chi-
miques et les œuvres d'hygiène imposées par les circonstances 
tragiques que traversait la capitale. 

En 1874, Wurtz créait, à la Faculté de médecine, dont il était 
doyen, le premier laboratoire français de chimie biologique. Il en 
lit nommer Armand Gautier d'abord directeur-adjoint, puis direc-
teur. en février 1875. Depuis quelques années, ayant orienté ses 
recherches vers les phénomènes de la digestion et la constitution 
des albuminoïdes, Gautier avait, en 1872, découvert les alcaloïdes 
putréfactifs ou ptomnïaea, formés dans la fermentation bacté-
rienne des matières protéïques. Cette découverte devait être 
suivie, en 1882, de celle des leucomaïnes, substances encore alca-
luïdiques, mais qui prennent naissance par le fonctionnement 
physiologique de la cellule animale. 

En 1874, l'Université de Genève délégua à Gautier deux de ses 
professeurs pour lui offrir la succession du grand chimiste de Ma-
ri<*nac, qui allait prendre sa retraite. Très flatté d'une offre aussi 
avantageuse, Gautier ne crut cependant pas devoir l'accepter. S'il 
espérait la succession de Wurte, il pouvait s'y trouver autorisé 
par l'estime particulière que lui témoignait ce dernier. Un jour 
que le maître était entouré de ses élèves, Wurtz désignant 
Armand Gautier : « Voilà, dit-il, celui dont il faut suivre l'exem-
ple; ayez son ardeur, son courage, surtout son inébranlable persé-
vérance, et, comme lui, vous ferez peut-être d'importantes décou-
vertes. » Dès ce jour, la pensée était entrée dans l'esprit de 
Wurtz qu'il avait trouvé uri successeur pour sa chaire de la 
Faculté de médecine. Le père Bouchardat, comme on l'appelait 
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familièrement, sans doute pour le distinguer de son fils qui éfait 
agrégé de la Faculté, n'avait-il pas dit à Gautier : « N'acceptez ni 
en France, ni à l'étranger aucune des positions que l'on pourrait 
vous offrir; mon excellent ami Wurtz m'a confié secrètement qu'il 
vous choisissait comme son futur successeur. » On conçoit quelle 
joie et quelle nouvelle ardeur au travail une parole aussi autorisée 
pouvait faire naitre dans l'esprit de Gautier. Gomme il nous l'a 
coniié plus tard, elle déoupla sa volônté et ses forces. Bientôt 
parurent ses recherches sur la constitution des matières albumi-
noldes, sur les catéchines, les tanins, les matières colorantes 
végétales, sur la chlorophylle cristallisée, sur la fixation de l'azote 
par le sol et les végétaux, sur les méthodes permettant de déceler 
les sophistications alimentaires. Cas publications, qui plaçaient 
leur auteur au premier rang des chimistes et des biologistes, 
imposaient son nom à l'attention des savants et des pouvoirs 
publics. Aussi, le 31 juillet 1884, après la mortde Wurtz , Armand 
Gautier était nommé professeur de Chimie à la Faculté de méde-
cine de Paris. Il était déjà, depuis 1879, membre de l 'Académie 
de mé tecine, et devait, dix ans plus tard, remplacer Chevreul à 
l'Académie des Sciences. Chevalier de la Légion d'honneur, en 
1886, il fut nommé Officier en 1895 et Commandeur en 1908. Son 
activité ne se ralentit pas après son entrée à l'Institut. Elle devait 
encore se manifester par une longue série de publications. Les 
plus originales furent la découverte de l'arsenic comme élément 
normal des tissus animaux, de l'hydrogène libre dans l 'air, de 
l'iode dans les algues terrestres, de ta genèse des eaux minérales, 
de la localisation et du râle du fluor, d'un nouveau mode de prépa-
ration et de l'application à la thérapeutique de certains composés 
organiques de l'arsenic. 

* 
* * 

Le 26 novembre 1911, les amis, les collègues et les élèves 
d 'Armani Gautier se réunirent dans la salle du Conseil de la 
Faculté de médecine, pour fôter son cinquantenaire scientifique. 
Ils lui offrirent une médaille à son effigie, œuvre de M. de Vernon, 
et son buste, ciselé par M. Theunîssen. La cérémonie était pré-
sidée par le professeur Haller, membre de l'Institut, qui fit l'éloge 
de l'œuvre de Gautier, considérée dans son ensemble, et conclut 
avec l'autorité qui s'attache à son nom : < Votre œuvre est fertile 
en résultats imprévus et en idées fécondes. Son étendue et sa 
continuité imposent l'admiration ; elle est aussi, dans son ensemble, 
harmonieuse et belle. » M. Lippmann donna la raison de cette 
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harmonie : « Votre œuvre, dit-il, s 'étend de U chimie à la méde-
cine, à lu biologie, à la géologie, et, cependant, on y remarque 
une unité frappante, celle même que lui imprime la forme de votre 
espr i t . Vous ne vous êtes nullement d i spersé ; porté par une 
logique serrée, vous avez franchi, sans y penser , les limites arbi-
t ra i res tracées entre les diverses sciences, sans que jamais non 
plus une théorie admise, une idée préconçue, vous ait détourné 
«l'interroger sévèrement l 'expérience et d'en tirer la conclusion 
souvent bien imprévue qu'elle pouvait comporter . » 

M. Latidouzy, doyen de la Faculté de médecine, fit un magistral 
exposé de L'influence exercée par les iconceptiops ei les travaux de 
Gaut ier sur les progrès de la physiologie normale ou pathologique 
et de la thérapeutique. Au nom de l 'Académie de médecine et du 
Conseil d 'hygiène, M. Hanriot fit ressort ir les conséquences de la 
découverte des leucoinaïnes pour l'explication de nombreux 
désord res pathologiques ; il montra les services rendus par les 
recherches de Gautier sur le saturnisme et sur l 'hygiène des moyens 
de t ranspor t . M. André Lefèvre, député, au nom des élèves du 
Laboratoire de recherches chimiques de la Faculté, mit en relief 
la par t ie économique, sociale et nationale de l 'œuvre du savant . 
« Vot re vie, conclut-il, est et restera un exemple. Vos élèves, qui 
m'ont laissé le grand honneur de parler en leur nom, vous en féli-
ci tent . Le grand public, le pays, que l 'homme politique que j e 
su is se permet d'associer à cette fête, le pays vous remercie d'avoir 
la rgement contribué à sa richesse et à sa gloire. » 

M. Bayet, directeur de renseignement supér ieur , se fit l ' inter-
prète des félicitations du Ministre de l 'Instruction publique : 
t Dans ce vaste domaine de la chimie, dont les frontières reculent 
sans cesse, et où la France tient une place si glorieuse, il n 'est pas 
de région où vous n'ayez pénétré, que vous n'ayez explorée et où 
vous n'ayez marqué fortement votre empreinte . . . Votre carrière 
s 'es t développée, simple, digne, laborieuse, marquée chaque 
année par de nouvelles découvertes, par de nouveaux services 
rendus à la santé publique et à l 'humanité. Vous n'avez recherché 
ni les t i t res ni les honneurs ; ils sont venus tout naturellement à 
vous, comme une consécration de vos travaux, jusqu'à la présente 
année où le plus grand corps savant de notre pays a tenu à vous 
placer à sa tête. Par là, votre vie a été une leçon qui s'est ajoutée 
à tant d 'autres , et non la moins belle de toutes, leçon d'activité 
scientifique, de noblesse morale, de dévouement au bien public. » 

Les extrai ts que nous venons de donner des discours prononcés, 
dans cette belle cérémonie du cinquantenaire scientifique d'Armand 
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Gautier , expriment, sous une forme aussi jus te q u ' é l o q u e n t e , 

l'opinion du inonde savant sur l 'œuvre de l 'illustre ch imis te et 

biologiste. On ne peut rien y a jouter qui n'en diminue la v a l e u r . 

• * 

De taille moyenne, demeurée droite j u s q u ' a p r è s soixante-quinze 

ans , a v e c de robustes épaules, une tête puissante, un l a r g e front, 

une physionomie dont les mouvements ref létaient à m e r v e i l l e les 

nuances de la pensée , de grands y e u x qu'une myopie e x c e s s i v e 

immobilisait f réquemment pour un vis ible effort, un m a s q u e médi-

tatif et volontaire, souvent adouci , dans la conversat ion, p a r un 

sourire bienveil lant, A r m a n d Gautier avait conservé , j u s q u ' à ses 

dernières années, la ga ieté , l 'activité et l 'enthousiasme de s a j e u -

nesse . 11 avait le défaut de supposer à ses interlocuteurs la loyauté 

absolue qui lui était naturelle. Si cette confiance e x c e s s i v e l'a 

parfois conduit à des opinions inexactes sur les h o m m e s e t les 

c h o s e s , j a m a i s il n'hésita à modifier ses j u g e m e n t s quand il put 

se rendre compte que sa bonne foi avait été surprise. L a bonté 

était sa qualité dominante. Parmi les lettres r e ç u e s le j o u r de son 

cinquantenaire scientif ique, le plus grand nombre exaltaient sa 

bienveil lance et son dévouement , la sûreté et le charme d e 6es 

affections. A u x témoignages de ses co l lègues , les h u m b l e s mêlèrent 

leur voix : c J e prie Dieu, lui écrivait son garçon de laboratoire, 

de vous conserver de longs j o u r s à votre famille et à tous ceux 

qui, comme moi, ont pu apprécier la bonté de .votre c œ u r . » Cet 

esprit de dévouement était de tradition dans la famil le d 'Armand 

Gautier . N'a-t-il pas raconté lu i -même que s'il n'a pas eu trop de 

souci des affaires matériel les , s'il a pu se consacrer ent ièrement à 

s e s travaux de laboratoire, il l'a dù à son frère qui avait confiance 

en son avenir . 

C 'es t , en ef fet , à ce frère, un peu plus j e u n e que lui, qu'Armand 

Gautier dut de pouvoir , sans graude préoccupation, consacrer ses 

réf lexions et son temps à l 'étude des problèmes scientifiques. 

Cette situation privi légiée au point de vue matériel , rapprochée 

de la va leur des travaux du savant qui en fit un si noble usage, 

montre combien l'on a raison, malheureusement en d 'autres pays 

que la F r a n c e , de donner au savant des moyens d 'ex is tence et de 

r e c h e r c h e s qui l ibèrent son cerveau de tout souci matér ie l . 

* * 

Armand Gaut ier consacrait à sa famille les heures qu'il ne 
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passait pas au laboratoire de la Faculté. Ses enfants lui prodi-
guaient toutes les marques d'un profond attachement, inspiré 
autant par l'exemple d'une vie droite et féconde en sentiments 
généreux que par le souci qu'il prenait de leur éducation morale et 
de leur culture intellectuelle. Madame Gautier, fille d'un de nos 
grands pharmaciens militaires, partagea les peines et les joies de 
son mari avecles sentiments d'affection que toute femme de cœur 
sait témoigner à l'homme d'élite qui l'associe à son existence. 

Les péripéties de la grande guerre n'émurent Armand Gautier 
que par l'importance de nos pertes qui lui causait une réelle 
angoisse. Optimiste par tempérament, il le fut aussi par convic-
tion. Aucun doute sur le définitif triomphe de nos armes n'effleura 
son esprit. De cette victoire du droit, qu'il attendait avec confiance, 
il eut encore le bonheur de voir briller l'aurore. 

Une aflection rénale, qui remontait au temps où il avait étudié 
les composés volatils de l'arsenic, inquiétait depuis quelques 
années son entourage et ses amis. De oourtes crises d'urémie, 
suivies d'une chute progressive de la santé générale, se succé-
daient à intervalles rapprochés. La dernière se déclara vers le 
20 juillet 1920, avec une gravité exceptionnelle. Le 27, le malade 
s'endormit de son dernier sommeil, au milieu de sa famille, sans 
agonie douloureuse. 

• * 

Nous pensons avoir morilré que la vie d'Armand Gautier fut 
exclusivement consacrée au progrès de la science et à la prospé-
rité de son pays. Mais ne convient-il pas, avant de terminer cette 
biographie, d'en dégager les raisons qui firent une existence si 
belle et si ut i le? 

Au point de vue scientifique, Gautier professa toujours, vis-à-
vis des théories les plus solides en apparence, une défiance qui 
explique l'originalité frappante de quelques-uns de ses travaux ; 
par la découverte des carhylamines, des alcaloïdes animaux, de 
la fonction anaérobie des tissus, de l'arsenic normal, dans l'éco-
nomie, de la genèse des phénomènes volcaniques et des eaux-
thermales, il a créé une œuvre tout à fait imprévue dans ses 
points essentiels. 

Comme règle générale de conduite, il considérait que l'extrême 
prudence, dans toutes les carrières, n'est que de la faiblesse. Il 
pensait que, pour réussir,' il faut de la décision, la volonté de 
passer outre aux difficultés secondaires et de ne pas s 'arrêter aux 
exceptions, pour agir et conclure ; qu'il faut compter sur soi et un 
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peu sur lfls autres. Si, contrairement à une opinion trop accréditée, 
une telle indépendance d'esprit, qui ne s'est pas exeroée sans enga-
ger Gautier dans des discussions parfois très vives, ne devait pas 
rempécher de réussir, ni môme de s'élever de bonne heure aux 
situations les plus enviables, c'est qu'il demeura fidèle à un pro-
gramme qui se résume en ces deux mots : travailler et s'ennoblir. 

« Travailler, a-t-il écrit, c'est employer le mieux possible, pour soi 
et pour tous, les quelques jours que DieunouB a comptés ; s'enno-
blir, c'est élever notre oœur et notre sens moral par la pratique du 
bien et l'amour de l'idéal ; c'est élever notre esprit par le culte de 
la vérité. » 

A . DESGRKZ, 

Professeur à là Faculté de Médecine de Pari.;, 
Membre de l'Académie de Médecine. 
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atmosphérique. Sur l'hydrogène de l 'air ; son influence sur la détermi-
nation de» autres gaz et la densité de l'azote. — C. fi., 1.135, p, 1025-
1032; 1902. — Bull. 18], t. 29, p. 108-116; 1902. 

Nouvel examen des objections de M. A. L k d i c relatives à la propor-
tion d'hydrogène aérien. — C. fi., t. 136, p. 21-22; 1903. 

Chimie des phénomènes volcaniques. 

froduction de l'hydrogéné dans les roches ignées. Action de [u 
apeur d'eau sur les sels ferreux. — C. fi., 1.132, p. 189-194: 1901. — 

•'ro<iuii5 gazeux dégagés par 1a chaleur, des roches ignées. Action 
•Je l'eau sur les sels ferreux. Origine des gaz volcaniques. —Bull. [3], 
.25, p. 331-338*, 402-113; 1901. 
Action de la vapeur d'eau sur les sulfures au rouge. Production do 

métaux natifs. Application aux phénomènes volcaniques. — C. H., 
U142, p. 1465-1470 : t. 143, p. 92 ; 1906. — Bull. [3], t. 35, p. 613*. 
P.&3HB9; 1906. 

Action 'le l'hydrogène sulfuré sur quelques oxydes métalliques et 
mêlalloidiques. Application aux phénomènes .volcaniques et aux eaux 
thermales. — C . fi.,1.143, p .7-12 ,148 ; 1906. —Bull., [3], t. 35, p. 70ti*, 
r m \ i : 11)06. 

Vtioo de l'oxyde de carbone, au rouge, sur la vapeur d'eau, et de 
hydrogène sur l'acide carbonique. Application de ces réactions a 
tftude des phénomènes volcaniques. — C. fi., t. 142, p. 1382-1387; 
m. - Bull. [3], t. 35, p. 610-611*, 929-934 ; 1906. 

Quelques remarques, au point de vue géologique et chimique, rela-
i e s à l'action que la chaleur exerce sur l'oxyde de carbone. C. fi. 
t 150, p. 1383-1388 ; 1910. 

Action de l'hydrogène sur l'oxyde de carbone; formation d'eau et de 
méthane; action de l'eau, au rouge, sur le même oxyde. Application 
jux phénomènes volcaniques. — C. fi., t. 150, p. 1564-1569; 1910. 

Action du fer et de ses oxydes, au rouge, sur l'oxyde de carbone ; 
appli.-ation à quelques donuées géologiques (avec P . Clausmann).— C.R. 
1 151, p. 16-22; 1910. 

Action des mélanges d'oxyde de carbone et d'hydrogène, ou d'acide 
carbonique et d'hydrogène, sur les oxydes de fer (avec P . Clausmann) 
- C 1 . 1 5 1 , p. 355-359; 1910. 
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Action du fer pur , ou dn fer et de l 'hydrogène s u r l 'oxyde de car-
bone. Origine de» carbures et hydrocarbures géologiques (avec P. 
Clausmànn). — Bull.} [4], t . 7, p. 882-889; 1910. 

Action du sulfure de carbone sur les argi les : production de Poxy-
sulfure de carbone. — C. R., t. 107, p. 911-918; 1888. 

CHIMIE ANALYTIQUE 

Dosage de f oxyde de carbone, de T hydrogène, du fluor, etc. 
Sur le dosage de l'oxyde de carbone dilué dans de grandes quant i tés 

d 'air . — C. R., t. 426, p. 793-195; 1898. 
Aclion de quelques réactifs sur l 'oxyde de carbone, en vue de son 

dosage dans l 'air des villes. — C. R.t t . 126, p. 871-875; 1898. 
Etude préliminaire d 'une méthode de dosnge de l'oxyde de carbone 

dilué dans l 'air. — C. /?., t . 126, p. 981-987; 1898. 
Méthode pour reconnaître et doser l 'oxyde de carbone en prési»n<v 

des traces de gaz carburés de l 'air. — C.R., t. 126,p. 1299-1805; 189*. 
Dosage de l 'oxyde de carbone. — C. R.t t . 128, p . 487-488, 576, 

626; 1899. i 
Sur le dosage de l'oxyde de carbone dans l 'air par l 'anhydride 

iodique. — C. R., t. 142, p. 15; 1906. 
Sur quelques difficultés que présente le dosage de l'oxyde de car-

bone dans les mélanges gazeux (avec P . Ci.àusmann). — C. t. 142, 
p . 485-491; 1906. — Bull[3], t. 35, p . 848*, 518-519; 1906. 

Sur quelques causes d' incertitude dans le dosage précis de l ' a r i d e 
carbonique et de l'eau dilues dans de grands volumes d'air ou de g;iz 
inertes. — C. R.t t. 126, p. 1887-1398; 1 ^ 8 . 

Limites de combustibilité par l 'oxyde de cuivre au ronge de l 'hydro-
gène et des gaz carbonés dilués de grands volumes d 'air , — C. /?., 
t. 130, p. 1358-1860; 1900. — Bail., [8], t. 23, p. 578* ; 1900. 

Sur l'emploi du cuivre réduit par l 'hydrogène. — Congrès in terna-
tional de Chimie pure , tenu à Par is en 1900. Pi ocès-vorbaux, p. l i . 

Sur la recherche et le dosage du fluor (avec P . Clausmamn). — Bail., 
[4]. t. 5, p. 756*; 1909. 

Recherche et dosage des p lus petites quanti tés de fluor dans les 
minerais , les eaux et les t issus vivants (avec P . Claushànn). C. R., 
I. 154, p. 1469-1475; 1912. — Bull[4], t . 11, p . 872-884; <912. 

Détermination et dosage colorimétrique des plus faibles quanti tés de 
fluor (avec P . Cuausmawn). — C. /?., t . 154, p. 1670-1677; 1912. 

Contrôle de la nouvelle méthode de dosage du fluor. CnracWrîsation 
des plus faibles t races de ce corps (avec P . Clausmann). C. R. 
t. 154, p. 1763-1758; 1912. 

Emploi de l'acétate de mercure pour dépouiller de toute matiàre azotér 
les ur ines et les extraits d 'organes. — Bull.t [3], t . 21, p. 104$*; 1899. 
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Recherche et dosage de rarsenic. 

Sur la séparation complète de l 'arseuic des matières animales et sur 
son dosage dans divers tissus. — C. t. Si, p . 239-241; 1875.— 
,/. Ph. et Ch., [4], t. 22, p. 262-265; 1815. — Monit. Quesnev. t. 17, 
p. 1052-1055; 1815. — fr. Av. des Sciences, Nantes, 1875. 
I>. 490-504. 

Conduite de l 'appareil de Marsh; son application au dosage de l 'ar-
senic dans les matières organiques. — C. R.} t. 81, p. 286*288; 1875.— 
./. Ph. et Ch., [4]. t. 22, p. 353-356; 1875. 

Su r la recherche el le dosage de l 'arsenic daus les matières animales. 
— /îu/7., [2], t. 24, p. 250-264; 1875. — Ami. Chiw. et Phys., [5], t. 8, 
\>. 384-410; 1876. — Ann. Hyg. publ. et Méd. lég[2), t. 45 (I), p. 136-
137; 1876. 

Réponse à une note de M. F. Selmi, relative à la recherche toxico-
logique de l 'arsenic. — Monit. Quesnev.f t. 21, p, 672-673; 1879. 

Sur le dosage de l 'arsenic (réponse à Engel et Bbrnard). — C. /?., 
t. 122, p. 426-427; 1896. 

Recherche et dosage de t rès petites quantités d 'arsenic dans les 
o rganes . — C. R., t. 129, p. 986-988; 1899. 

Perfectionnements dans l'emploi de l'appareil de Marsh. — Bail 
[3], t. 27, p. 1030-1084; 1902. — Ann. Hyg. publ. et Mèd. [8], 
i. 49, p. 60-64; 1908. 

Degré de précision de lu recherche de traces d'arsenic dans les 
matières organiques. — RulL, [3], t. 29, p. 689-648; 1903. 

Hicerca delle minime quantité d'arsenico nelle sostanze organiche. 
- Gazz. Chim. ital.y t. 33 (I), p. 447-450; 1903. 

Méthode nouvelle pour rechercher l 'arsenic et doser, avec précision, 
jusqu'à un milliarrtième de ce métalloïde dans les eaux de mer, les 
eaux miucralos, les tissus, etc. — C. R. Soc. Biol., t. 55, p. 1025-
1027; 1U03. — S u r une nouvelle méthode de recherche et de dosage des 
traces les plus faibles d'arsenic. — C. / î . , t. 137, p. 158-168; 1903. — 
Bull., [3], t. 29, p. 466*, 850», 851* 859-868; 1908; t. 33, p. 1220*; 1905. 

Arsenic dans les eaux de mer, le sel gemme, le set de cuisine, les 
eaux minérales, etc. Son dosage dans quelques réactifs usuels. — C.R., 
t. 137, p. 232-237; 1903. — Bull[3], t. 29, p. 863-867; 1908. 

Purification de l'hydrogène sulfuré pour la recherche de l 'arsenic. — 
£«/ / . , [3] , t. 29, p. 867-868; 1903. 

Dosage et analyses d'eaux minérales. 

Méthode de dosage des sulfures , sulfhydrates, polysulfures et hypo-
sulfltes pouvant coexister en solution, en particulier dans les eaux 
minérales sulfureuses . — C. /?., t . 132, p. 518-523; 1901. — BulL, [3], 
U 25, p. 482 ; 1901. 
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Nouvel le ana lyse c h i m i q u e de l 'eau the rmale de B a l a r u c - l e s - U a i n s 
(avec A. Béchas ic ) . — C. B t . 5 2 , p . 8 6 3 - 8 6 4 ; 1 8 6 1 . — R é p . chimie 
p u r e , p . 223*; 1861. 

Analyse de l 'eau m a g n é s i e n n e de Cruzy et d ' une roche f o r m é e de 
su l fa te de m a g n é s i e p u r qui l ' a ccompagne . — Cours de Chimie miné-
rale de Tauteur, t . 1, p. 129; 1887, (1» éd i t ion) ; t. 1, p . 156-127 ; 
1895 (2® édi t ion) . 

S u r l 'eau a r t é s i e n n e du P a r c d 'Os t ende (avec M o o r r u ) . - Ann. Soc. 
if Hydrologie médicdle de Paris, t. 52, p. 155; 190". — J. Ph. et Ch., 
[6| , t. 25, p . 321-336; 1907. 

K x a m e n d 'une e a u t h e r m a l e nouvel le , p r é s e n t é c o m m e pro to type 
«l'une é tude phys ico-chimique m o d e r n e d 'eau miné ra l e . Mé thodes de 
dosage de fa ib les q u a n t i t é s <le l i t h ium, m a n g a n è s e , a n t i m o i n e , b rome , 
f luor , £82 r a r e s , etc. (avec Moureu ) . — C. /?. , t. 152, p . 546 551 ; 1911. 
— J. Ph. et Ch., [7], t . 3, p . 281-286, 335-341, 391-398; 1911. 

C H I M I E O R G A N I Q U E 

Acide et êthers cyanhydriques. 

Action de l ' ammon iaque s u r l 'acide c y a n h y d r i q u e . — Bull[2], 1.17, 
p. 2*; 1872. A u s s i in T h è s e Doct. è s sc iences , p. 1 6 - 2 0 ; 1869. 

S u r une combina i son d ' ac ide c y a n h y d r i q u e et d 'acide i odhydr ique .— 
HulL, [21, t . 4, p . 8 8 - 9 0 ; 1865. — C. / / . , t. 61, p . 380-382; 1865. 

Act ion d e s c o m p o s é s ac ides ch lo ré s , b r o m é s iodés et s u l f u r é s su r 
l es é t h e r s é thyl- el i n é t h y l e y a n h y d r i q u e s . — C. / f . , t. 63, p. 920-924; 1866. 

S u r le c h l o r h y d r a t e d ' ac ide c y a n h y d r i q u e . — C. /?. , t. 65, p . 410-414; 
1867. 

S u r u n e combina i son d i r ec t e d ' a l d é h y d e et d ' a r i d e c y a n h y d r i q u e 
«avec M a x w e l l S impson) . — C. R t . 65, p. 414-417; 1867. — Bull., 
[2], t. 8, p . 2 7 7 - 2 8 0 ; 1867. 

S u r une nouve l l e b a s e d é r i v é e de l 'acide c y a n h y d r i q u e . — C. /?., 
t. 65, p . 472-475; 1867. 

Indieat ion de c o m b i n a i s o n du c y a n o g è n e avec l 'ac ide b r o m h y d r i q u e . 
— Bull[2], t . 9, p . 425*; 1868. 

S u r d e u x n o u v e a u x h y d r a t e s d 'ac ide c y a n h y d r i q u e . — Bull., |2], 
l. 11, p. 354*; 1839. — T h è s e , p. 2 4 - 3 0 ; 1869. 

R é p o n s e à u n e noie de A. Commaj l le s u r l 'acide c y a n h y d r i q u e . - -
Monit. Quesnev., t. 12, p. 237-239 ; 1870. 

E tude p r é l im ina i r e de l 'act ion de l 'acide c y a n h y d r i q u e s u r l 'acroléine 
(avec Uroumydis) . — Bull., [2], t . 2 5 , p. 481»; 1876. 

S u r la p r o t a z u l m i n e . — Bull., [2], t. 4 5 , p. 1 -2* , 50-51*; 1886. 
Nouve l le mé thode de s y n t h è s e de composés o r g a n i q u e s a z o t é s . Syn-

thèse totale de la x a n t h i n e et de la mé thy lxan th ine . — Bail. Acad. 
Méd., [2], t . 13, p. 773-775; 1884. — C. /?., t. 98, p. 1523-1526; 1884. 
— Bull., [2], t . 42, p. 129-130*, 141-146, 546*; 1884. 
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L'eber die synthese des Xanthios , aus^ehend von der C y a n w a s s e r -
sloflsâure.— Berichte d. deutsch. chem. Gesclls., t. 31, p. 449-450; 
1898; Bull., [3], t. 19 , p. 210* , 2 4 4 - 2 4 6 ; 1898. 

Sur la préparation des c h l o r u r e s de c y a n o g è n e . — Bull[2], t . 5 , 
p. 4 0 3 - 4 0 4 ; 1866. 

Sur Tacétonitrile et le propionitri le . — Bull., [2], t. 9 , p. 2 - 6 ; 1868 ; 
t. 33, p. 5 4 6 * ; 1880. — C. H. , t. 67 , p. 1 2 5 6 - 1 2 5 7 ; 1868. 

Observation à propos d'une note de MM. C. V i n c e n t et B. D e l a -
chanal , re la t ive au c y a n u r e de méthyle pur . — Bull., |2|, t. 33, 
p. 5 1 5 - 5 1 6 ; 1880 . 

Carbylamines. 

Sur une nouvelle sér ie d ' i s o m è r e s des é thers c y a n h y d n q u e s g r a s . 
- C. fl., t. 6 5 . p. 4 6 8 - 4 7 2 ; 1867. — Bull., |2), t; 8 , p. 2 1 6 - 2 2 0 ; 1867. 
— Voir auss i dans les Principes de Chimie de Naquet, 2 e édition, 
t. Il, nov . 1866 , p. 4 2 1 . 

Sur les n o u v e a u x oitr i les de la sér ie g r a s s e . — Bull., [2], t. 8 , 
p. 2 ,s i -295 , 3 9 5 401 ; 1867. — C. B., t. 65 , p. 8 6 2 - 8 6 5 , 9 0 1 - 9 0 2 ; 1867. 

Sur les oarbj-lamines. — C. IL, t. 66 , p. 1 2 1 4 - 1 2 1 8 ; 1868. — Bull., 
|àj, t. i l , p. 2 1 1 - 2 2 5 ; 1 8 6 9 ; t. 43 , p. 1 9 3 * ; 1885. 

Sur l ' isopropylearbylamine et Tisopropylamine. — C. ll.> t. 67 , 
p. 723-727 ; 1868. — Bull., [2], t. 11, p. 2 2 3 - 2 2 5 ; 1869. 

Sur les produits d'oxydation des carbylamines . — C. I l t . 67 , 
p. 8 0 4 - 8 0 8 ; 1868. 

Action des acides o r g a n i q u e s s u r les nitr i les de la sér ie des ar ides 
gras. — C. / ? . , t. 67 , p. 1 2 5 5 - 1 2 5 9 ; 1 8 6 8 . — Afonit. Quesnev., t. 11 , 
p. 1 0 1 - 1 0 3 ; 1868. 

Des nitr i lfs des ac ides g r a s . E n s e m b l e des t r a v a u x précédents p r é -
sentés pour o tenir le grade de Docteur ès s c i e n c e s physiques devant 
la Faculté des S c i e n c e s de P a r i s , le 17 avri l 1869. — Ann. Chim. ut 
Ph y s., [1J t. 1 7 , p. 103-260 ; 1869 . 

Catéchines. 

Ca(échine e x t r a i t e de d i v e r s cachous . — Bull., |2|, 1 .28 , p. 146-1-17; 
1877. 

Sur les catéchines . — C. R t . 85 , p. 3 4 2 - 3 4 5 ; 1877 . — As'soe. 
frauç. Avane. Sciences, le H a v r e . 1877, p. 3 9 1 - 3 9 2 . 

Sur les c a t é c h i n e s et leur consti tution. — C. / f . , t. 85 , p. 7 5 2 - 7 5 5 ; 
1877. 

Sur les c a t é c h i n e s ; catéchines des g a m b i r s . — C. R., t. 86 , p. 6 6 8 -
671; 1878. 

Tanins. Matières colorantes de la vigne. Phlorogîncines. 

Sur l'oxydation des tanins et l'acide gallique. Matière colorante 
cristallisée obtenue ( a v e c G i r a r d ) . — Bull., [2|, t. 27 , p. 5 2 9 - 5 3 0 * : 1877. 

soc. chim., 4* bkh., r. x x x i , 1922. — Mémoires . 14 
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Acide gallotanique tiré des galles de Mossoul et d'Alep. — Bull[2], 
t. 32, p. 609*; 1879. 

Sur l'œnotanin ou tanin du vin. — [2], l. 27,p. 496-498; 1877. 
Sur les matières colorantes du vin. — C. /?., t. 86, p. 1507-1510; 

1878. — Bull., t. 28, p. 146-147*; 1877. — J. Ph. et Ch. [4], t. 28. 
p. 466-467; 1878. 

Les matières colorantes des vins sont des tanins. — Bull., [2], 
t. 43, p. 2*; 1884. 

Sur la matière colorante ferrugineuse de» vins rouges. — C. /*., 
t. 87, p. 04; 1878. 

Sur l'origine des matières colorantes de la vigne; sur les acides 
ampélochroïques et la coloration automnale des végétaux. — C. fi.y 
t. 114, p. 623-629; 1892. — Bail., [3], t. 7. p. 823-829; 1892. 

Sur la coloration rouge éventuelle de certaines feuilles et sur la 
couleur des feuilles d'automne. — C. B., t. 143, p. 490-491; 1906. 

Isomères de la phloroglucine. — C. R., t. 90, p. 1003-1005; 1880. — 
Bail., [2], t. 33, p. 582-587; 1880. 

Divers. 

Sur les tyrosamines. — Bull., [3], t. 35, p. 1195-1197 ; 1906. 
Note sur la préparation de l'acétone (avec Saintpierrb). — Bulletin 

des séances de la Soc. Chim. de Paris, de 1858-1860 p. 17* 1860. — 
Monil. Quesn., t. 2, p. 104; 1859. 

Action du perchlorure de phosphore sur riodoforme. — Bull., [2], 
t. 13, p. 291*, 316-318; 1870. 

Action du phosphore sur riodoforme. — Bull-, [2], t. 17, p. 3* ; 1872. 
Sur un nouvel isomère de la saccharose. — Assoc. Iranc. Avauc. 

Sciences, Lyon 1873, p. 240-248. — £»//.,[2], t. 22, p. 145-147; 1874. 
Sur l'acide disulfoglycérique. — Bull[2], t. 28, p. 98»; 1877. 
Déshydratations méthodiques des hydrates de carbones. —/ta/ / . , [2], 

t. 31, p. 530*; 1879. 
Nouveaux acides aldéhydiques de constitution analogue à celle de 

l'acide glyoxylique. — Bull., [2], t. 42, p. 546*; 1884. 
Action de la chaleur rouge sur le formaldéhyde. — C. /?., t. 150, 

p. 1725-1726; 1910. 
Remarques sur la fumée de tabac à propos de la communication de 

H. Moisban intitulée : « Etude chimique de la fumée d'opium.» — C. /?., 
t. 115, p. 992-993; 1892. 

CHIMIE BIOLOGIQUE 

Chlorophylles. 

Présentation du premier échantillon de chlorophylle cristallisée. — 
Bull., [2], t. 28, p. 147*; 1877. 
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Sur la chlorophylle. — C. R.t t. 89, p. 861-866; 1879. — Bull., [2], 
t. 32, p. 499-504; 1879. 

Réponse à TRKCUL et à GHEVRBUL relativement à la chlorophylle 
cristallisée. — C. /?., t. 89, p. 989-990; 1819. 

Remarque à propos de notes de M. A. Etard sur la pluralité des 
chlorophylles. — C. R , t. 120, p. S&-356; 1895. 

Remarques à propos d'une note de M. C. Flammarion intitulée : 
" Etude de l'Aetion des diverses radiations du spectre solaire sur la 
végétation. » — C. /?., t. 121, p. 960-961 ; 1895. 

Sur les chlorophylle- cristallisées. — Bull., [4], t. 5, p. ÏÏ06*, 319-
320 ; 1909. 

Protéides. Coagulation du sang. 

Sur les trois albuminoîdes de l'oeuf de poule. — Bull[2], t. 14, 
p. 177*; 1870.— J. Ph. et Ch., [4], t. 13, p. 16; 1871. — C. /?., t. 79, 
p. 2Î7, 393; 1874. 

Observations à l'occasion de la communication de M. SCHUTZENRERGKR 
relative aux résultats d'une série d'expériences sur les matières albu-
minoîdes. — Bu//., [2], t. 22, p. 483-484*; 1874. 

Expériences préliminaires relatives aux matières minérales conte-
nues dans les matières albuminoîdes (avec ALKXANDROWITCH) .— Bull., 
[2], t. 26, p. 1-2*; 1876. 

Quelques observations relatives à la constitution externe des albu-
minoîdes et sur leurs transformation. — Bull., [2],t. 43, p. 577*, 
u9G-6Q2 ; 1885. 

Sur la constitution des albuminoîdes. Bull., [2], t. 44, p. 578*; 1885. 
Existence, dans l'albumen de l'œuf d'oiseau, d'une substance fibro-

gène pouvant se transformer, in vitro, en membranes pseudo-organi-
sées. — C. B., t. 135, p. 133-139, 268; 190S. — Bull., [81, t. 27, 
p. 1008-1072; 1902. 

Sur un dédoublement de la fibrine du sang, d'où dérive une sub-
stance analogue à l'albumine ordinaire. — C. H., t. 79, p. 227-229; 1874. 

Expériences sur l'albumine du sang. — Bull.,[2], t. 22, p. 51-52*: 1874. 
Observation relative à une note de V. URBAIN, sur l'albumine de 

l'œuf. — Bull,y [2], t. 22, p. 529-530*; 1874. 
Sur le rôle que joue l'acide carbonique dans la coagulation de l'albu-

mine du blanc d œuf. Bull., [2], t. 23. p. 2*; 1875. 
Sur l'hypothèse, due à E. MATHIEU et V . URBAIN, de la coagulation 

du san* saturé d'acide carbonique. — Bull, [2], t. 23, p. 482-483*, 
530-532; 1875. 

Sur la production <de la fibrine du sang. — C. H.t t. 80, 1360-1363; 
1875. 

Réponse à la note de MATHIBU et URBAIN relative au rôle que jouerait 
l'acide carbonique dana la coagulation du sang. — C. H., t. 81, y. 899-
901 ; 1875 ; l. 83. p. 277; 1876. 
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Sur la coagulation spontanée du sang: gaz du' sang avant et après 
la production de la fibrine. — Bail., [2], t. 24, p. 531-535; 1875; t. 25. 
p. 19*; 1876. 

Alcaloïdes bactériens. 

Méthode générale d'extraction et de séparation des alcaloïdes ani 
maux ou végétaux. — C. /?., f. 114, p. 1155-1159; 1892. — Bull., [8], 
t. 7. p. 466-468*; 1892. 

Premières indications sur l'existence des alcaloïdes cadavériques et 
sur leur extraction. — Chimie appliqué à la Physiologà la Pathol. 

et k Pffyg. t. 1, p. 253; 1874. 
Remarques relatives aux recherches de SELMI sur L«S ptomaïnes. — 

Congrès intern. d'Hygiène, Paris, 1878; t. 2, p. 26Ç-267. 
Sur les alcaloïdes de la putréfaction. — Bull. Acad. Méd., [-2], t. 10, 

p. 599-601; 1881. 
Peut-on distinguer aujourd'hui les atenloïdee cadîivérique* des autres 

alcaloïdes naturels ou artificiels? — Bull. Acad. Mèd.y [2], 1.10, p. 020-
622; 1881 ; J. Ph. et Ch.y [5], t. 4, p. 147-119; 1881. 

Les alcaloïdes dérivés des matières protéiqnes sous l'influence de la 
vie des ferments et des tissus. — Bull. Acad. Mèd., [2], t. 10, p. 1213-
1245; 1881. 

Alcaloïdes provenant des matières putrides. — Bull. Acad. Mèd., [2], 
t. 11, p. 158-160; 1882. Monit. Qupsnev. t. 24, p. 422-423; 1882. 

Sur la découverte des alcnloïdes dérivés des matières protéiques 
animales. — C. H.t t. 94, p. 1119-1122; mi. — Monil. Quesnev., t. 24» 
p. 550-552; 1882. 

Communication préliminaires sur les bases d'origine putréfactive 
( a v ec ETARD). — Bull[2], t. 37, p. 290*, 305-307; 1882. 

Sur le mécanisme de la fermentation putride des matières protéiques 
(avec ET A no). — C. /?., t. 94, p. 1357-1360; 1882. — Monit. Quesnor., 

t. 24, p. 691-690; 1882. 

Sur le mécanisme de la fermentation putride et sur les alcaloïdes qui 
en résultent (avec ETARD). — C. /?., t. 94, p. 1598-1601; 1882. Monit. 

Quesnevt. 24, p. 696-697; 1882. 
Sur les produits dérivés de la fermentation bactérienne des albu-

minoïdes (avec ETARD). — C. /t., t. 97, p. 263-267; 1883. 
Sur les produits acides dérivés de la fermentation bactérienne des 

alljuminoïdes. — C. B.y t. 97, p. 325-328; 1883. 

Ptomaïnes et leucomaïnes. 

Sur les leucomaïnes : alcaloïdes dérivés des matières albuminoïdes. 
— Bull[2], t. 43, p. 158-162; 1885. — Monit. Quesnevt. 27, 
p. 421-424; 1885. 

Sur les ptomaïnes, les leucomaïnes et la théorie microbienne. — 
Bull. Acad. Mèd., t 15, p. 219-222, 259-260, 3U3-S04, 425-431, 512-513, 
691-696, 731 ; 1886. — J. Ph. et Ch., [5] t. 13, p. 354-360, 401409; IHW. 
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Alcaloïdes physiologiques et pathologiques. 

Sur les alcaloïdes physiologiques et pathologiques. — B u l l . y [2], 1.42, 
p. 129-130*, 141-146; 1884; t. 43, p. 158-162, 465-466*; 1885. 

Sur les alcaloïdes dérivés de la destruction bactérienne ou physio-
logique des tissus des animaux. — Bull. Acad, Mêd., [2], t. 15, p. 05-
97̂  115-139 ; 1886. 

Sur les alcaloïdes bactériens et physiologiques ; ptomaïnes et leuco-
maïnes. — Ha/7., [2], t. 48, p. 6-23; 1887. 

Alcaloïdes de rhuile de foie de morue. 

Communication préliminaire (avec L. Mourquesï. — Bull., [2], 
t. 43, p. 466* ; 1885. — Sur les alcaloïdes de l'huile de foie de morue.— 
C. 7?., t . 1 0 7 , p . 1 1 0 - 1 1 2 ; 1 8 8 8 . — Bu//., [2] , t. 5 0 , p . 5 4 7 - 5 4 8 * ; 1 8 8 8 . — 
J. Ph. et Ch., [5] , t . 1 8 , p . 2 8 9 . 2 9 2 ; 1888 . 

Alcaloïdes volatils de l'huile de foie dé morue: butylamine, amyla-
mine, hexylamîne, dihydroluiidine. — C. H.t t. 107, p. 254-257 ; 1888.— 
Sur les alcaloïdes de l'huile de foie de morue. — lbid., p. 626-629. 

Sur un corps, à la fois acide et base, contenue dans les huiles de 
foie de morue: l'acide morrhuique. — C. t. 107, p. 40-743; 1888. 

Sur les alcaloïdes de l'huile de foie de morue. — Bull.t [3], t. 2, 
p. 213-238, 641* ; 1889. 

Vie résiduelle et vie anaérobie. 

Sur la vie résiduelle et les produits du fonctionnement des tissus 
séparés de l'être vivant (avec Lando Landi). — C. H., 1.114, p. 1048-
1053, 1151-1159, 1312-1317; 1892. 

Phénomènes de la vie résiduelle du muscle séparé de l'être vivant. 
— Action physiologique des bases musculaires (avec Lando Landi). — 
C. R , t. 114, p. 1449-1455; 1892. 

Sur les produits du fonctionnement du muscle séparé de l'être vivant 
et sur la »ie anèérobie des tissus (avec Lando L a n d i ) . — Auo. Ch. 
et Ph.y [6], t. 28, p. 28-70; 1893. 

Sur le rôle des ferments anaérobies. — BuII.t [3], t. 5, p. 289-290*; 
1891. 

Le fonctionnement anaérobie des tissus des animaux. — Arch. de 
Physiolog. norm. et pathol., [5], t. 5, p. t - 4 6 ; 1893. 

Quelques remarques préliminaires sur le mécanisme de la désassi-
milation des albumînoïdes et de la formation de l'urée dans l'économie. 
- C. R , t. 118, p. 902-904; 1894. 

Existence normale de rarsenic chez les animaux. 

Sur la localisation de l'arsenic dans les os. — Bull. Acad.Méd.} [3J, 
t. 22 , p. 4-5» 53; 1889. 
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Sur l'existence normale de l 'arsenic chez les animaux et sa localisa-
tion dans certains organes. — C. R , t. 129, p. 929-936; 1899. — Bull. 
Acad. Méd[3]. t. 42, p. 56i-5t>8; Buil[3], t. 23, p. 2*, 4-9; 1900. 

Localisation, élimination et origines de l 'arsenic chez les animaux.— 
C. R., t. 130, p. 284-291; 1900. — Bull. Acad. Méd[3]. t. 43, p . 116-
126; 1900. — Bull., [3], t. 23, p. 195», 302-309; 1900. — Rev. gèn. Se. 
pures et appliquées, t. 12, p. 207-213; 1901. 

L'arsenic existe normalement chez les animaux et se localise surtout 
dans leurs organes ectodermiques. — C. R., t. 134, p. 1394-1399; 1902. 
— Bull., [3], t . 27, p. 843-817 ; 1902. 

Observation à propos d'une note de G. B E R T R A N D , intitulée : A Sur 
l'existence de l 'arsenic dans la série animale. — C. R., 1.135, p. 812; 190:*. 

Localisation de l 'arsenic normal dans quelques organes des animaux 
et des plantes. Ses origines. — C. R. t., 135, p. 833-838; 1902. — Bull., 
[3], t. 29, p. 31-35; 1903. 

Observation à propos d'une note de F. G A R R I G O U , intitulée : « Diffu-
sion de l 'arsenio dans la nature. • — C. /?., t. 135, p . 1115; 1902. 

L'arsenic existe-t-il normalement dans tyus les organes de l 'économie 
animale ? — Bull., [3], t. 29, p. 913-920; 1903. — C. R., t. 137, p. 2Ô3-
301; 1903. 

La fonction menstruelle et le rut chee les animaux. Rôle de l 'arsenic 
dans l 'organisme. — C. R., t. 131, p. 361-367, 432; 1900. — Bull. 
Acad. Méd., [3], t. 44, p. 190-202, 1900. 

Origines alimentaires de l 'arsenic normal chez l 'homme (avec P. 
CLAUSMANN). — C . R., t. 139, p. 101-108; 1904. 

Ferments digestifs. 

Sur la modification insoluble de la pepsine. — C. R.t t . 94, p. 1192-
1195; 1882. - Moiui. Quesnevt. 24, p. 557-558; 1882. 

Sur les modifications solubles et insoluble» du ferment de la d iges-
tion gastr ique.— C. R., t. 94, p. 652-655; 1882. — Monit. Quesnev 
t. 24. p. 419-420, 421-422; 1882. — Bull Acad. Méd., [2], t. 11, p. 314-
316; 353-356, 579-581; 1882. 

Sur la digestion pancréatique et la digestion gastrique. — Bull., 
[2], t. 43, p. 258*; 1885. 

Remarques relativ es À une communication de M . A R T H U S et A . 

H U B E R intitulée : « Fermentat ions vitales et fermentations chimiques. » 
— C. R., t. 115, p. 841; 1892. 

Sur la uéfrozymase. — Bull. Acad. Méd., [3], t. 28, p. 932-933; 1892. 
Réponse de M. A GAUTIBR à des attaques de M. Hector G R A S S E T . — 

La France médicale, 58® année, p. 111-112; 1911. 

Divers. 

Nature chimique de la matière colloïde des kystes de l'ovaire (avec 
G . DAREMBERO et P . CAZENEUVK). — C. R. de la Soc. de Biologie, [6], 
1.1 p. 243-246 ; 1871. Bull., [2], t. 22, p. 50-51*, 100-104; 1874. 
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Préparation et dosage du glyeogène. — C. /?., t. £29, p. 701*705; 1889. 
Sur les matières vénéneuses produites par l'homme et les animaux 

supérieurs. — Bull. Acad. Méd.y [2], t. 10, p. 776-780; 1881. — Monit. 
Quesnev,, t . 33, p. 786-788; 1881. 

Sur le venin du Naja tripudians (Cobra capello) de l'Inde. — Bull. 
Acad. M éd. y [2], t. 10, p. 933,947-953, 956-957; 1881; t. 15, p. 158-169; 
1886. — Monit. Quesnev., t. 23; p. 885-890; 1881. 

Observations relatives à une note de M. O. Camcbls sur le venin des 
batraciens (avec Etard). — C. H., t. 98, p. 631 ; 1884. 

Sur la variation des races et des espèces — C. / ) . , t . 133, p. 570-
572; 1901. 

Sur les mécanismes de la variation des races et les modifications 
moléculaires qui accompagnent ces variations. — C. /?., t. 153, 
p. 531-539; 1911. 

Remarques à propos de la note de M. Jonm, intitulée : « Vie latente 
des graines. • — C. A , t. 122, p. 1351-1352; 1896. 

Remarques à propos de la note de M. Becquerel intitulée : « Sur la 
suspension momentanée de la vie chez certaines graines. » — C. /t . , 
t. 148, p. 1054 ; 1909. 

CHIMIE APPLIQUÉE 

Cacodylates. Méthylarsinate de soude ou arrhênal. 

Emplois thérapeutiques de l'acide cacodylique et de ses dérivés. — 
Bull. Acad. Méd[3], t. 41, p. 564, 604-624; 1899. 

Sur les préparations cacodyliques ; leurs modes d'administration et 
leurs caractères de pureté. — Bull. Acad. Méd., [3], t. 42, p. 402-407, 
549-550; 1899. 

La médication par l'arsenic latent. — Bull. Acad. Méd., [3], t. 46, 
p. 50-50, 64-103; 1901. — C. R t . 134, p. 950-963; 1902. 

Médication arrhénique. — Voir : C. /?., t. 134, p. 329-336, 680, 685-
686; 1905. — Bull. Acad. Méd., [3], t. 47, p. 98-107, 189-218, 516-534, 
535; 1902; t. 48, p. 550-561, 811-824, 658; 1902; t. 49, p. 57-58; 1903. 

Hygiène. 

Sur les eaux d'égoût et l'infection de la Seine. — Rapports aux 
conseils d'hygiène. — Intoxications par l'acide cyanhydrique, le plomb, 
l'oxyde de carbone. — Stérilisation des eaux. Aliments et régimes. 
(Voir l'ouvrage de M. Lebon.) 

Agriculture. 

Recherches sur la fixation de l'azote par le sol et les végétaux (avec 
R.Drouin).— C. /?., 1.108, p. 764*757, 863-866, 944-947, 1098-1101,1174-
1176, 1232-1234, 1605-1607; 1888. 
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Remarques à propos d'une communication de BKRTHBLOT intitulée ; 
«• Recherches nouvelles sur la fixation de l'azote par la terre végétale, 
influence de l'électricité. » — C. R., t. 109, p. 287; 1889. 

Sur la fixation de l 'azote par le sol arabe (avec H . DROUIN) . — C. /'., 

t. 113, p. 820-8-25, 1082; 1891; t. 114, p. 19; 1892. 
Sur la fixation de l'azote atmosphérique par le sol et les végétaux 

(avec DROUIN) . — BulL\ [3J, t. 7 , p. 53-09, 8 4 - 9 7 ; 1892. 

Sur le rôle que jouent les matières humiques dans la fertil ité des 
sols et dans l 'assimilation de l'azote (à propos d'une note de M. Du MONT. 

— C. /?., t. 124, p. 1205-1206; 1897. 
Sur l'emploi de l 'arsenic pour la destruction des insectes nuisible*» 

à l 'agriculture. — Compte rendu des séances du Cons. (PHyg. pub. <hi 

(h*p. de la Seine. — 1906; p. 811-812, «15. 
A propos d'une note de M . P . CAZENEUVE sur les dangers de l'emploi 

eu agriculture, au point de vue de l 'hygiène, des insecticides à base 
arsenicale. — Bull., Acad. Méd[S], t. 59, p. 192,202,229-284, 244; 1908. 

Sur l 'emploi des arsenicaux en agriculture (avec MOURBU). — Bull. 
Acad. Mrd.t [3|, t. 61, p. 99-103, 158-160, 187-190, 193; 1909. 

Remarques à propos <lc la note de M. ANDOUARD intitulée : « Ktu<li* 
sur la valeur agricole du phosphate d'alumine du ( irandConnétable. 
C. //., t. 120, p. 356-358; 4895. 

Remarque à propos d'une note de M. PMLUBUX, sur une maladie de 
la Barbe de capucin. — C. R.t t. 116, p. 534-535; 1893. 

Œnologie. Sophistication des vins. 

Sur une maladie non encore décrite des vins du midi de la Fraïu-r 
dils « vins tournés » . — C. R., t. 86 , p. 1338-1341 ; 1878. 

Sur lu coloration frauduleuse des vins et les moyens de la recon-
naître. — BulL, [ 2 ] , t. 25 , p. 211 -212* , 435-145, 483-498, 530-538; 187IÏ. 

Du mouillage des vins et de ses signes. Influence des plâtra^, 
collage, vinnge, etc., sur le poids de l 'extrait sec. — BuIL, [2], t. 27, 
p. 7-17; 1877. 

Sur l'alcoolisation dos vins. — Bull. Acad. Méd., |2], t. 16 , p. 
450 ; 1880. 

Modifications corrélatives de la formation de l'alcool dans les jus 
sucrés qui fermentent. Distinction des moûts alcoolisés ou • mistelles « 
et des vins de liqueur (avec G. HALPHEN ) . — 6\ /*., t. 136, p. 1373-1371'; 

19 *3. — J. Ph. et Ch.t [t>], t. 18 , p. 49-56, 117 -121 ; 1903. 

Sur le phUrage des vins. — Bull Acnd. Méd., [3], t. 20, p. 73-100; 
18*8; t. 26, p. 125-127; 1891. 

Détermination du mouillage des vins (avec A . GHASSEVANT et MAGNIER 

DK LA SouncK). — J. Ph. et Ch., 16], t. 13, p. 14-18; 1901. 
Application aux vins de Perse de la règle caractérisant le mouillage 

dite « somme alcool + acide » . — J. Ph. et Ch., [6], t. 24, p. 403-404; 
1906. 
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Polémiques sur la règle • somme alcool+ acide ». — Ann. Insc. 
Pasteur, t. 10, p. 403-407; 1896. — Rev. de Viticulture, 1.17, p. 341-346, 
439-443 ; 1902. 

G É O P H Y S I Q U E 

Eaux minérales et thermales. 

Les eaux thermominérales : leur origine et leurs relations avec la 
structure du sol. — Revue Scientifique (R. rose), [3], t. 9, p. 641-
661 ; 1885. 

Observations relatives à la production des eaux minérales frpides : 
eaux sulfatées magnésiennes allemandes ou bohémiennes. — Bull. 
Acad. Méd.t [3], t. 27, p. 820-821 ; 1892. 

Origine des eaux thermales et leur minéralisation. — Revue Scien-
tifique (R. rose), [5], t. 8, p. 545-548,577-582; 1907. 

Caractères différentiels des eaux de source d'origine superficielle ou 
météoriques et des eaux d'origine centrale ou ignée. — C. R., t. 150, 
p. 436-411; 1910. 

Origine des eaux thermales sulfureuses. Sulfosilicates et oxysulfures 
dérivés des silicates naturels. — C. Iî.t t. 132, p. 740-746; 1901. 

Volcanisme. 

(Voir aussi : Chimie des phénomènes volcaniques, p. 205.) 

A propos d'une note de R . V . MATTKUCCI intitulée: « Sur les particula-
rités de l'éruption du Vésuve. » — C. Rt. 129, p. 66-67; 1899. 

A propos d'une note de H . V. MATTKUCCI irititulée : Sur la produc-
tion simultanée de deux sels azotés dans le cratère du Vésuve. » — 
C. R , t 131, p. 965; 1900. 

Produits gazeux dégagés par la chaleur de quelques roches ignées. 
— C. R.t t. 132, p. 58-64; 1901. 

Sur l'origine des gaz et le mécanisme des phénomènes volcaniques. 
— Bull., [3], t. 29, p. 14"*, 191-197; 1902. 

Intervention réelle de l'eau dans les phénomènes éruptifs. — Rev. 
Scientifique (R. rose) 45e année, 2° sem., p. 545-548; 1907. — 47* année, 
2e sem. p. 673-680 ; 1909. 

Intervention et rôle de l'eau dans les phénomènes volcaniques.— 
Annales des Mines, [10], t. 16, p. 213-230; 1909. 

Sur les gaï des fumerolles volcaniques. — C. /?., t. 148, p. 1708-
1715; 1909. 

La genèse des enux thermales et ses rapports avec le volcanisme.— 
Ru/I. Acad. M éd., [3], t. 55, p. 337-364; 1906. — Ann. des Mines,[ 10], 
l. 9, p. 316-370; 1906. 

A propos de la composition des fumerolles du Mont Pelé. Remarques 
sur l'origine des phénomènes volcaniques. — C. R., 1.136, p. 16-20; 1903. 
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Observations su r la nature et l 'origine des gaz qui forment les fume-
rolles volcaniques ou qui sortent des c ra tè res des anciens volcans. — 
C. /?., t. 149, p. 84-91, 472; 1909. — Bull., [4], t. 5, p. 977-986; 1909. 

Sur l 'existence d'azotures, a rgonures , a r sén iures et iodures dans les 
roches cristal l iniennes. — C. /?., t. 132, p. 93-2-938; 1901. 

Phosphates naturels. 

La brushi te dans les grottes de Minerve (Aude) (avec G . G A U T I E R ) . 

— Revue gén. Sciences pures et appliq , p. 790-799; 1890. 
Sur des phosphates en roche d 'origine animale et sur un nouveau 

type de phosphorites. — C. B.t t. 116, p. 928-933, 1022-1028; 1893. 
Sur quelques phosphates naturels ra res ou nouveaux : brushite, 

minervite. — C. /?., 116, p. 1171-1177; 1893. 
S u r la genèse des phosphates naturels et, en particulier, de ceux 

qui ont emprunté leur phosphore aux Ctres organisés . — C. t. 116, 
p. 1271-1276,' 1893. 

Formation de phosphates naturels d 'alumine et de fer. Phénomène 
de la fossil isation. — C. R , t. 116, t. 1491-1496; 1893. 

Sur quelques phosphates minéraux nouveaux ou t rès r a r e s et sur 
la genèse des phosphates naturels . — Bull., [3], t . 9, p. 884-907; 1891 

Sur un gisement de phosphates de chaux et d 'alumine contenant de> 
espèces ra res ou nouvelles et sur la genèse des phosphates et ni très 
naturols (Mémoired'ensemble). — A n n . desMines> [9], t. 5, p .5-53; 1894. 

Sur un minéral nouveau Y* hydrodolomie » . — B u l l , [2], t. 4 4 , p . 1-2*, 
417*, 577*; 1885. 

MÉTHODES TECHNIQUES 

Filtration et stérilisation, à froid, des liquides fermentesc ib les . — 
Bull. Acod. Mèd., [2|, t. 11, p. 314, 353; 1882. — Bull.y [2], t. 42, 
p. 146-150, 193*; 1884. 

Remarques su r les filtres d 'amiante. — C. 1.117, p.964-966: 1893* 
A propos de l ' invention des bougies filtrantes en terre poreuse . — 

C. B.y 1.151, p. 1016-1017; 1910. 
Méthode pour recueillir et conserver les gaz des fumerol les , des 

sources ou des sols volcaniques. — C. B t . 149, p. 2U>-250; 1909. — 
/*/;//., [41. t. 5, p. 986-989 ; 1909. 

Dialyseur rapide et continu. — / M / . . [3], t . 6, p. 1-2*; 1891. 
Absorbeuivlaveur ù gaz. — HulL, [3|, t. 23, p. 98*. 141-144; 1900. 
Dispositif des appareils destinés à doser les gaz combust ibles de 

l 'air. — Ann. Ch. et Phvs-, |7], t. 22, p. 16-60: 1901. 
S u r les appareils en quartz fondu. — C. /? . t. 130, p. 816; 1900. 
Four tabulaire à températures fixes se re l ian t à volonté. — C. II.. 

t. 122. p. 556-573; 1896; t. 130, p. 02S-630; 1900. - - HulL. [3], t. 23. 
p. 322*. 326-331 ; 1900. 
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1. Etude générale des eaux potables. Thèse de doctorat en méde-
cine. — Montpellier, J. Martel aîné f gr. in-8», 244 p.; 1862. — Éditée 
en 1863 chez J.-B. Baillière. 

2. Des nitriles desacidea gras. Thèse de doctorat ès sciences. — Paris, 
Gauthier-Villars, in-4°, 163 p.; 1869. 

3. Des fermentations. Thèse d'agrégation de la Faculté de Médecine 
de Paris, 1869; A . Parent, F. Savy, in-8°, 123 p.; 1869. 

4. Chimie appliquée à la Physiologie, à ln Pathologie et à l 'Hygiène. 
— Paris. F. Savy,in-8°, t. I, 592 p.; t. I l , 598 p.; 1874. 

5. Sur la sophistication et l'analyse des vins. — Paris. J -B, Bail-
lière, in-12; 2° éd., 204 p.; 1877; 3e éd., «68 p.; 1884 ; 4e éd., 856 p.; 1891. 

6. L e cuivre et le plomb dans l'alimentation et l'industrie au point 
de vue de l 'hygiène. — Paris, J.-B. Baillière, in-12, 310 p.; 1883. 

7. Cours de Chimie minérale (tome I), organique (tome II ) , et biolo-
gique (tome II I ) . édition (Savy) , 3 volumes, I, 1887; II, 1887; 
III, 1892. 2* édition (Masson) I , 1895; II, 1896; III (avec ARTHUS), 1896. 
3E édition (Masson), II {avec DKLÉPINE). 1906. in-8°. 

8. La chimie de la cellule vivante. — Paris, Masson et Gauthier-
Villars, io-8° petit, 175 p. ; 1894. 

9. Les toxines microbiennes et an ima les .—Par i s , 4, rue Antoine-
Dubois, gr. in-8°, 6 (9 p. ; 1896. 

10. Cent vingt exercions de Chimie pratique (avec J. ALBAHARY). 
Paris, Masson. — in-16, 211 p.; 1899. 

H . L'alimentation et les régimes chez l'homme sain et chez les 
malades. — Paris, Masson, gr . in-8»; 1 " éd., 528 p., 1904; 2« éd., 
528 p., 1904', 3« éd., 750 p., 1908. 
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E X T R A I T DES P R O C È S - V E R B A U X DES SÉANCES 

SÉANCE DU VENDREDI 2 7 JANVIER 1 9 2 2 

Présidence de M M . G . ANDRÉ et B L A I S E , présidents. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et 
adopté. 

Sont nommés membres résidants : 

MTLE 0 . GROSDENIS , préparateur à la Faculté des Sciences, 1, r u e 
Pierre-Curie, Paris (5*) ; 

M . Raymond CHARONNAT, pharmacien, licencié ès sciences phy -
siques, interne des Hôpitaux, 84, avenue de la République, à 
Paris; 

M. Sojiro K A W A S E , professeur au Collège de sériciculture à 
Ujeda, Japon, 29, rue du Laos à Paris; 

M. COMAR, licencié ès sciences physiques, 2, rue Guynemer, 
Paris, 6e, laboratoire de chimie organique de la Sorbonne ; 

M . DELAVILLE, licencié ès sciences physiques, laboratoirè de 
chimie organique de la Sorbonne. 

Sont nommés membres non résidants : 

M . Winslow Alven D U E R R , bachelor of arts, Cornwall-on-
Hudson, N. Y. (U. S. A.); 

M. le Dr L. H. BAEKELAND, Snug Rock, Harmony-Park, Yonkers-
on-Hudson (U. S. A.). 

Sont proposés pour être membres résidants : 

M. Georges SANDULESCO, 4, rue Quatrefages, Paris 5*; 
M . André G I R A R D , 6 , rue Berthollet, Paris, 5 ° , 

présentés par M M . E . FOURNEAU et TRÉFOUEL. 
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M 1 U GHANDIDIER, 9, square Thiers, à Saint-Denis; 
M . CORNILLOT, 39 , rue Gazan, Paris, 14 E ; 

M. L E PELLETIER DE ROSANBO, 22, rue Oudinet, Paris, 7y, 

présentés par M M . BLÀISE et MARQUIS. 
\ 

M. Joseph-Antoine BRICHIGNAC, diplôme de l'Institut de chimie 
industrielle de Lyon, 4, rue Léon-Cogniet, Paris, 17®, présenté 
p a r M . HÂLLER e t Mm t ' RAMART. 

ÔonL proposés pour être membres non résidants : 

M. Auguste FOISON, 9, avenue Berlhelot, Lyon; 
M. Maurice PFEIFFER, 31 , cours de la Liberté, Lyon; 
M. BOUVIER, 25, cours Gambetta, Lyon ; 
M. CHAPUIS, 4, rue Framassac, Lyon ; 
M. DANAY, à Ecully (Rhône) ; 
M. GRAVILLON, 5, rue Pierre-Corneille, Lyon ; 
M. JANTBT, 6, place des Célestins, Lyon; 
M. Paul FIVOT, 9, rue Adélaïde-Perrin, Lyon ; 
M. Joseph ROCHER, 13, rue de Marseille, Lyon; 
M . REISDORFF, rue Joseph-Forest, Saint-Fons; 
M. SARVONAT, che nin de Tassin, La Demi-Luue; 
M IU Jeanne F E U X , 4, montée des Roches, Lyon-Vaise ; 
Mu« SUR AN, 28, rue du Plat, Lyon, 

chimistes a la Société chimique des Usines du Rhône, présentés 
par M M . GRILLET e t KCETSCHET ; 

M . Henri ROSSBT, chef de Travaux à la Faculté des Sciences de 
Nancy, 1, rue de Graudville à Nancy, présenté par M M . GUNTZ et 
BLAISB ; 

M . K . KOANG, Institut de chimie, 67, rue Pasteur, à Lyon, pré-
senté par M M . PIERSON et DŒHVRK. 

La Société a reçu pour la Bibliothèque : 

Recherches sur la variation de l'iode chez les principales 

laminaires de la côte bretonne. — Recherches sur l'exploitation 

et Tutiiisation industrielle des principales laminaires de la coêe 

bretonne, de M. P . Freundler et Mlls Y . Ménager. 
Les métaux précieuxt de J. Voisin (Editeur : J. B. Batllière). 
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La théorie de Bobr, la constitution de lalome et la classifica-

tion périodique des éléments, de E. Bauer (Editeur : J. Her-
mann). / 

Traité de chimie générale, de W . Nernst, t w partie, traduction 
de A. Corvisy (Editeur : J. Hermann). 

Emiî Fischer, sein Leben und sein Werk, de Kurt Hœsch 
(édité par la Deutschen chemischen Gesellschaft). 

UN pli cacheté (n° 308) a été déposé par MM. Veksepuy et 
Hailhe à la date du 28 janvier 1922. 

En. quittant la présidence, M. G. André prononce les paroles 
suivantes : 

Mes chers Collègues, 

Parvenu au terme du mandat que vous m'avez fait le grand 
honneur de me confïur, je dois vous présenter, en quelques mots, 
l'état de notre Société pendant l'année 1921. 

1° Le noinbre des membres de la Société a augmenlé dans des 
proportions considérables. Nous enregistrons» en effet, les chiffres 
suivants: Paris, 32; départements, 90; étranger, 26; Pologne, 
150 ; Tchécoslovaquie, 46 ; soit un total de844 membres nouveaux. 
Ce magnifique résultat, notamment pour la Pologne et la Tchéco-
slovaquie, nous le devons au zèle infatigable de notre excellent 
secréraire général, M. Fourneau, ainsi qu'à celui de notre secré-
taire adjoint, M. Tifteneau. 

Il nous faut noter également que beaucoup de membres nou-
veaux nous viennent de l'industrie, résultat dont nous avons le 
droit de nous réjouir en pensant à la pénétration plus que jamais 
indispensable de la science et de la pratique. 

Nous avons malheureusement à déplorer la perte toute récente 
d'un de nos membres d'honneur les plus distingués : M. le profes-
seur Ciamician, de Bologne. Très connu par ses travaux sur le 
groupe du pyrrol, M. Ciamician s'était consacré, dans ces dernières 
années, à une série de recherches de la plus haute portée dans 
lesquelles il s'était efforcé d'élucider le mécanisme de la synthèse 
des principes immédiats par Les végétaux. 

Vous avez été particulièrement assidus à nos séances, dont 
Tintérét s'est accru grâce à la réalisation d'une idée, déjà ancienne, 
mais qui n'avait pu être mise jusqu'ici à exécution : la création de 
conféreu ce s - ca useries. 
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Je ne saurais trop remercier encore une fois MM. Auger, Las-
sieur, Baume et Javillier de nous avoir entretenu de sujets d'actua-
lité; sans oublier M.SÔrensen auquel nous sommes redevables de 
la belle conférence qu'il a bien voulu nous faire au mois de mai 
dernier. La Société fait appel à tous ceux qui sont soucieux de 
L'avenir de la science dans notre pays pour que ces conférences-
causeries aient lieu régulièrement dans l'avenir. Le succès qu'elles 
ont obtenu montre qu'elles répondent à un véritable besoin. 

2° Ën ce qui concerne la rédaction de notre Bulletin, le nombre 
des extraits a passé de 2323 en 1920 à 3188 en 1921, accusant 
ainsi une augmentation énorme. Le nombre des mémoires origi* 
naux ne s'est, par contre, que trop faiblement accru : 104 en 1920; 
111 en 1921. Il est nécessaire que ce dernier chiflre soit notable-
ment dépassé dans la suite. 

Si nos dépenses s'accroissent, il est juste de dire, ainsi que 
vous le savez, que grâoe à l'intervention de M. Maurice Barrés au 
Parlement et à l'active propagande de notre collègue M. Moureu, 
une subvention de cinquante mille francs — qui a été renouvelée 
pour l'année courante — nous a permis de faire face aux dépenses 
occasionnées par la publication des extraits. Nous devons, à cette 
occasion, remercier vivement les autres Sociétés de la délicatesse 
dont elles ont fait preuve en laissant reporter cette ftomme sur la 
seule Société chimique de France. 

La Caisse des recherches scientifiques, sur l'initiative de 
M. Moureu, nous a accordé une subvention de six mille francs 
pour payer les frais de la publication des mémoire^. Nous remer-
cions de tout cœur son président de nous avoir, dans la circons-
tance, prété une aide efficace. 

3° D'autre part, la Société chimique a reçu d'un généreux dona-
teur, M. Ancel, un legs de dix mille francs, dont la vente servira, 
suivant la volonté du testateur, à fonder un prix annuel destiné à 
récompenser un travail sur l'électrochimie. La Société doit égale-
ment remercier le Syndicat des produits chimiques qui a bien 
voulu mettre à sa disposition une somme do mille francs. * 

Je voudrais, en terminant, vous faire part d'un projet dont nul 
ne saurait contester les avantages moraux et matériels que pour-
rait en retirer la science française : il s'agit de la création de la 
Maison du chimiste, création qui nous permettrait de réunir sous 
le môme toit toutes les sociétés chimiques. Cette Maison du chi-
miste comporterait une bibliothèque, des salles de conférences, 
peut-être même un laboratoire. Souhaitons vivement que ce projet 
devienne bientôt une réalité, et qu'un nouveau Mécène, en récom-
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pense des services que notre science rend tous les jours à la col-
lectivité, veuille bien penser à nous. 

Mes chers Collègues, 

La tâche d'un président est toujours lourde ; j e me suis efforcé 
de suivre la voie que m'avaient tracé mes prédécesseurs, e t mou 
excellent ami G. Bertrand en particulier. Cette tâche, d'ailleurs, 
vous me l'avez facilitée, ce dont j e vous suis profondément recon-
naissant. Si j'ai pu rendre quelque service à la Soc ié té , j'en 
reporte tout le mérite a nos collègues du Conseil qui m'ont guidé, 
à notre très distingué Secrétaire général auquel j'ai déjà rendu 
hommage en vous rappelant le nombre considérable d 'adhérent 
qu'il nous a recrutés, à notre Rédacteur en chef dont le travail 
matériel augmente en raison du nombre croissant des extraits et 
de leur variété, enfin à l'agent de notre Société. 

Je prie M. Blajse de vouloir bien maintenant occuper le fauteuil 
de la présidence. La place que M. Biaise a conquise dans la 
science est trop connue de vous pour que je me permette d e faire 
ici son éloge. 

Si — comme nous en sommes tous persuadés d'avance — les 
qualités de l'administrateur sont à la hauteur de cel les du savant, 
nous pouvons être rassurés quant à l'avenir de notre Société : elle 
se trouve en de très bonnes mains. 

M . BIAISE , prenant la présidence, remercie en quelques mots 
les membres de la Société et exprime à son prédécesseur, M. Anuhé, 
toute la gratitude de la Société chimique pour le dévouement avec 
lequel il s'est acquitté de s e s fonctions de président. 

La chimie aux Etats-Unis. 

M. MOUREU, dans une causerie pleine d'intérêt, fait part à la 
Société des impressions qu'il a recueillies lors de son voyage <ie 
mission aux Etats-Unis; voyage au cours duquel il a pu visiter 
diftérentes Universités et Institutions scientifiques importantes. 

Sur rautoxydation : les antioxygènes. 

L'interprétation logique de remarques faites au cours d'un 
travail sur les modes d'altération de l'acroléine a conduit 
M M . Ch. MOUREU et Ch. DUFRAISSE à supposer que certains corps, 
ajoutés en proportions infimes à des substances autoxydables. 
devaient empêcher ces substances de fixer l'oxygène libre. L'expé-
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rience a confirmé leurs vues théoriques et a montré que les phénols 
possédaient la propriété de s'opposer à l'action de l'oxygène sur 
les substances autoxydables. Les corps qui jouissent de cette pro-
priété ont reçu le nom d * antioxygènes. 

Les expériences de vérification ont porté sur de nombreux com-
posés à fonction phénolique et sur les substances autoxydables les 
plus variées. 

Suivant la nature des phénols et leurs proportions, on peut 
observer toute la gamme des actions inhibitrices jusqu'à la sup-
pression complète! au moins en apparence, de toute action de 
l'oxygène. 

Les phénols qui se sont révélés les plus actifs sont la pyrocaté-
chine, Thydroquinone et le pyrogallol; le phénol ordinaire et la 
résorcine le sont peu. La phlûroglucine, opposée à l'acroléine, non 
seulement n'a pas ralenti l'oxydation de cet aldéhyde, mais encore 
a même paru l'accélérer : ce résultat ne doit pas surprendre 
outre mesure puisque la phioroglucine se comporte souvent non 
comme un triphénol mais comme une tricétone. 

L'activité de certains phénols peut être considérable. C'est ainsi 
que Thydroquinone parait arrêter toute oxydation de l'acroléine à 
la dose de 1/20.000 et manifeste encore une certaine action retar-
datrice à la dose de 1/1.000.000 (un millionième). 

La durée d'action paraît être aussi très grande ainsi que cela 
ressort tout d'abord des expériences réelles de conservation effec-
tuée» sur divers corps altérables et prolongées pendant plusieurs 
années. De plus, le phénol introduit ayant été retrouvé en grande 
partie inaltéré après de longues périodes, son action n'a pas de 
raison de s'atténuer rapidement avec le temps. 

Eu rnèine temps qu'ils fixent l'oxygène libre, les corps autoxy-
dables manifestent souvent certaines réactions secondaires, des 
condensations en général, qui se traduisent extérieurement par 
diverses modifications de l'apparence du produit. C'est ainsi qu'il 
se produit des changements de teinte, des précipités, de l'épaissis-
-,-unent, du durcissement, du rancissement, etc. 

En même temps qu'ils ralentissent le phénomène primitif d'au-
toxydalion, les phénols ralentissent aussi les phénomènes secon-
daires dont il vient d'être parlé : le furfurol ne noircit plus, l'acro-
léine ne précipite plus de disacryle, le styrolène ne se charge plus 
de inéta-ityrolène, l'huile de lin se maintient fluide même si on 
l'expose à l'air en couches minces (trois ans d'observation), les 
corps gras ne rancissent plus, etc. 

Les auteurs se sont préoccupés de pénétrer le mécanisme de 
soc. cm*., 4* 8ÉR., T. xxxi, 1952. — Mémoires. 15 
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l'action antioxygène et ils exécutent actuellement des expériences 
en vue de vérifier l'hypothèse qui leur a paru la plus vraisem-
blable. D'ores et déjà ils croient pouvoir rapporter cette action à 
une action catalytique. On remarquera combien cette calalyse doit 
être active pui&quet dans l'exemple cité plus haut (1/20.000 d'hy-
droquinone dans l'acroléine),une molécule d'antioxygène préserve 
de l'oxydation quarante mille molécules de corps autoxydable. 

Les faits rapportés ci-dessus auront sans doute des répercussions 
dans les sciences biologiques, en raison de l'importance des phé-
nomènes d'autoxydation chez les êtres vivants et aussi de la p ré -
sence de composés phénoliques dans les divers organismes. 
Quelques conséquences apparaissent immédiatement. 

On rencontre des phénols très variés et en quantités importantes 
chez les végétaux; le contraire est constaté chez les animaux. Or, 
les premiers sont des êtres à vie ralentie et, par suite, à oxyda-
tions peu intenses, tandis que les seconds, les animaux à s ang 
chaud surtout, ont une vie active et des oxydations intenses. Les 
phénols ne joueraient-ils pas chez les premiers le rôle d 'agents 
protecteurs contre une action trop vive de l'oxygène? 

Des essais effectués en vue d'observer une action retardatr ice 
sur autoxydation de l'hémoglobine n'ont pas donné de résultats 
positifs. La cause en serait peut être dans l'extraordinaire vitesse 
avec aquelle l'hémoglobine Ûxe l'oxygène : l'action des phénols 
serait trop lente pour donner des efiets appréciables dans les con-
ditions habituelles des expériences. 

11 est vraisemblable, toutefois, que les phénols doivent agir 
énergiquement sur quelque stade des processus d'oxydation chez 
les animaux supérieurs. L'on peut en voir une preuve dans leur 
toxicité, les phénols les plus actifs comme ahtioxygènes se trou-
vant être, en même temps, les plus toxiques, et les symptômes de 
l'intoxication rappelant généralement ceux de l'asphyxie. 

La considération du pouvoir antioxygène pourra peut-être aussi 
fournir^des renseignements utiles sur divers phénomènes biolo-
giques tels, par exemple, que l'action antiseptique des phénols ou 
l'action physiologique de certaines toxines ou des venins. 

Enfin, en pharmacologie, l'action antitbermique de certains 
médicaments recevra sans doute quelque éclaircissement de la 
notion d'antioxygène. 

TV une part, en effet, les phénols sont des antithermiques, e t 
vraisemblablement le sont-ils parce qu'ils atténuent l'intensité des 
oxydations dans l'économie, et, d'autre part, les antithermiques 
utilisés en thérapeutique sont des substances aromatiques dont 
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on a, dans plusieurs cas, reconnu la transformation dans l'orga-
nisme en composés phénoliques, ce qui est de nature à laisser 
supposer qu'eux aussi agissent, en dernière analyse, comme anti-
oxygènes. 

M. A. JOB insiste sur l'intérêt que présente la communication de 
MM. Moureu et Dufraisse. A vrai dire, on connaissait déjà, dans le 
domaine de l'oxydation, des faits de catalyse négative. Sans 
compter les observations anciennes sur l'oxydation du phosphore 
et les agents qui la retardent, on peut citer, plus près de nous, des 
études très bien faites sur l'oxydation du sulfite neutre de sodium. 
MM. Lumière et Seyewetz {Bull. Soc. chim1905), ont montré 
précisément que les diphénols retardent beaucoup cette oxydation, 
et ils leur donnent le nom d'antioxydants. Mais le même sujet 
avait été traité par Bigelow (Zeit. t. physik. Ch., 1898) et par 
Titoff (Ibid., 1903). D'après Bigelow, l'oxydation du sulfite neutre 
de sodium en liqueur étendue est retardée par des traces d'alcool 
benzylique, de benzaldéhyde, de mannite, de glycérine, de phénol ; 
le chlorure stanneux aussi est un retardateur remarquable. Titoff, 
pour expliquer cette action, met en évidence les catalyseurs posi-
tifs de l'oxydation du sulfite de soude, et en particulier le cuivre, 
auquel cette réaction est extraordinairement sensible, et il arrive 
à cette conclusion que le rôle du catalyseur négatif est simplement 
de paralyser (par la formation d'un complexe) l'acjion du cata-
lyseur positif. 

L'explication, pour ces faits isolés, semblait suffisante. Mais ce 
qui est tout à fait nouveau et important dans les résultats donnés 
par MM. Moureu et Dufraisse, c'est la généralisation du phéno-
mène. Quand on voit l'hydroquinone, en quantité infime, protéger 
contre l'oxygène des corps aussi nombreux, aussi différents les 
uns des autres, et purifiés avec autant de soin, on se prend à 
douter qu'elle ait pu vraiment, dans chacun des cas, neutraliser 
un catalyseur pcsitif. Une autre explication 6e présente à l'esprit. 
On peut imaginer que les molécules actives de l'oxygène (proba-
blement de la forme — 0 — 0 ) qui sont en petit nombre, rétro-
gradent sous l'influence de l'hydroquinone et redeviennent inac-
tives (probablement de la forme 0 = 0 ) . C'est-à-dire que l'hydro-
quinone est un catalyseur positif de la réaction:—0—0 -»- 0 = 0 
et joue son rôle en déplaçant l'équilibre apparent des deux formes 
jusqu'à supprimer presque complètement la forme active. 

A la suite de la communication de MM. Ch. Moureu et Dufraisse, 
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et des remarques de M. Job, M . MATIGNON présente Les observa-
tions suivantes : 

« Je demande la permission d'ajouter quelques mots aux obser-
vations présentées à la suite de l'intéressante communication de 
M. Dufraisse. 

Tout d'abord, à mon avis, il n'y a aucun doute, les antioxygènes 
ne sont pas des catalyseurs; ce sont au contraire des anticataly-
seurs. Pour taire rentrer ces phénomènes dans le cadre de nos 
connaissances actuelles, il faut les envisager comme réalisant une 
catalyse négative suivant la première explication proposée pa r 
M. Job ; c'est-à-dire que les phénols neutraliseraient l'action c a t a -
lytique des traces infinitésimales d'impuretés, jouant le rôle de 
catalyseurs. Ce seraient des poisons des catalyseurs. L'hypothèse 
de l'existence de ces traces d'impuretés n'est pas une hypothèse 
gratuite. C'est qu'en effet tout nous porte dans l'état actuel d e s 
choses à considérer comme extrêmement probable que les corps 
ne commencent à réagir les uns sur les autres que par rintermé-
diaire de trace d impuretés, Si les corps étaient mathématique-
ment purs ils n'agiraient plus les uns sur les autres ou seulement 
dans des conditions de plus en plus difficiles à réaliser. Cette 
généralisation repose sur des faits innombrables. 

Par exemple, le chlorhydrate d'ammoniaque quand il est bien 
sec ne se volatilise plus, c'est-à-dire ne se décompose plus en ses 
constituants qui régénéraientensuite le sel dans les parties froides; 
sa zone de stabilité se trouve ainsi étendue. 

Autre exemple : J'avais autrefois préparé un petit tube scellé 
contenant du chlorure d'argent. Quand le tube était exposé à la 
lumière le chlorure d'argent noircissait ; puis, quand on le remet-
tait dans l'obscurité, la réaction inverse se produisait; le chlore 
rentrait en réaction et le chlorure d'argent devenait blanc. Ayant 
égaré ce tube, j 'ai voulu en préparer un second et j 'ai fait pour 
cela du chlorure d'argent préparé par moi-mêmeaveetous les soins 
possibles. Ce nouveau chlorure pur placé dans un tube scellé 
éprouvait bien la décomposition sous l'influence de la lumière, 
mais la réaction inverse ne se produisait plus. 

Le fer est un élément rempli d'impuretés, il est probable que si 
nous avions des méthodes analytiques suffisamment sensibles, 
nous pourrions y reconnaître la présence de la plupart des autres 
éléments. On a préparé une fois un fer très pur par distillation, 
prolongée pendant des mois, dans le vide de Crookes; le métal 
ainsi obtenu, maintenu pendant des années dans un laboratoire où 
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cependant circulent des vapeurs acides, ne s'oxyde plus à l'air. 
Est-il besoin de rappeler des faits qui sont plus connus : que le 

mélange oxygène et hydrogène ne détone plus sous l'influence des 
étincelles quand il est rigoureusement sec; que, de même, le 
sodium, le phosphore bien purs et secs peuvent être distillés dans 
l'oxygène sec sans s'enflammer, etc., etc. 

Par conséquent, toutes les substances que nous manipulons, 
doivent contenir des traces extrêmement petites d'impuretés par 
l'intermédiaire desquelles s'amorcent les réactions. 

De quelle nature peuvent être les impuretés existant dans ces 
corps organiques? Nous n'avons pas beaucoup de faits pour nous 
permettre de faire des hypothèses. Tous ces corps sont préparés 
dans des vases en verre. Le verre céderait-il des traces de subs-
tance qui constitueraient ces impuretés utiles? Mais, alors si nous 
opérions la préparation de ces corps dans des vases métalliques 
de nature variée, plomb, étain, platine, on devrait constater 
tout au moins des variations dans les vitesses d'oxydation, Mais, 
je le répète, c'est là une hypothèse purement gratuite. » 

SÉANCE DU VENDREDI 1 0 FÉVRIER 1 9 2 2 

Présidence de M. B L À I S E , président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et 
adopté. 

Sont nommés membres résidants : 
M. Georges SANDULESCO, 4, rue Quatrefages, Paris, 5® ; 

M. André G I R A R D , 6, rue Berthollet, Paris, 5®; 
M"* GRAHUIDIER, 9, square Thiers, à Saint-Denis ; 
M. CORNILLOT, 39, rue Gazan, Paris, 14®; 
M. L E PELLETIER DE ROSANBO, 2 2 , rue Oudinot, Paris, 7 - ; 

M. Joseph-Antoine BRICHIGNAC, diplâjné de l'Institut de chimie 
industrielle de Lyon, 4, rue Léon-Gogniet, Paris, 17e ; 

Sont nommés membres non résidants : 
M. Auguste FOISON, 9, avenue Berthelot, Lyon ; 
M. Maurice P F K I F F E R , 3 1 , cours de la Liberté, Lyon ; 
M. BOUVIER, 25, cours Gamhetta, Lyon ; 
M. CHAPUIS, 4 , rue Framassac, Lyon ; 
M. DAKAY, Â Écully (Rhône); 



2 â 0 B U L L E T I N D E L A S O C I É T É C H I M I Q U E D E F R A N C E . 

M". G R A V I L L O N , 5, rue Pierre-Corneille, Lyon; 
M . J A N T E T , 6, place des Célestins, Lyon; 
M . Paul F I V O T , 9, rue Adélaïde-Perr in, Lyon ; 
M. Joseph R O C H E R , 13, rue de Marseille, Lyon ; 
M . R E I S D O R F F , rue Joseph-Forest , Sa in t -Fons; 
M . S A R V O N A T , chemin de Tassin, La Demi-Lune (Rhône) ; 
Mu* Jeanne F É L I X , 4, montée des Roches, Lyon-Vaise; 
MLLE S U R A N , 28, rue du Plat, Lyon, 

chimistes à la Société chimique des Usines du Rhône ; 
M . Henri R O S S E T , chef de Travaux à la Faculté des Sciences -le 

Nancy, 1, rue de Grandville, à Nancy; 
M . K. K O A N G , Institut de chimie, 67, rue Pasteur, à Lyon. 

Sont proposés pour être membres résidants : 

M . Georges T H E S M A R , ingénieur-chimiste, directèur général d e 
la Société anonyme de matières colorantes et produits ch imiques 
de Saint-Denis, 6, avenue du Colonel-Bonnet, à Paris, 16*; 

M. G H O K F B L , ingénieur-chimiste, directeur des usines Poi r r ie r et 
Dalsace, 39, rue des Poissonniers, à Saint-Denis ; 

M. L A H U R E , ingénieur-chimiste, 25 bis, rue Kléber, à Leval lois-
Perre t ; 

M. S A R R O S , ingénieur-chimiste, 10, avenue des Hirondelles, à 
Eaubonne (S.-et-O.). 

M . Robert L A N T Z , ingénieur-chimiste, 2 2 6 , rue La Fayet te , à 
Paris , 

présentés par M M . B L A I S E et F O U R N E A U . 

M . Jean F L E U H Y - B E R N H E I M , chef de fabrication à la Société ano-
nyme de matières colorantes et produits chimiques de Saint-Denis, 
127, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris, 9% présenté par 
M M . S A N F O U R C H E e t M A R Q U I S . 

M. Jacques L E F R A N C , préparateur au Conservatoire dea Arts et 
Métiers, 1 8 , rue Nélalon, à Paris, présenté par M M . B O U D O U A R D et 
F L E U R E N T ; 

M . Paul F I R I I I N , ingénieur-chimiste I . 0 . P . , Laboratoire de 
chimie minérale du Collège de France ; 

M . Jean V A L E K T I N , étudiant de doctorat au Laboratoire de chimie 
minérale du Collège de France ; 

présentés par M M . C. MATIGNON et J . C H A U D R O N . 

M . le Dr
 A C H A L M E , 1 , rue Andrieu, à Paris, présenté par M M . Ch . 

M O U R E U e t R . M A R Q U I S ; 



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE. 231 

M. Henri W e i s s , ingénieur E. S. E., préparateur à la Sorbonne, 
4, rue José-Maria-de-Heredia, Paris, 7% présenté par MM. Ch. 
M o u r e u e t L e C h a t e l i e r . 

Sont proposés pour être membres non résidants : 

M. Georges Brus, préparateur à la Faculté des Sciences, I I , 
rue Saint-Réinésy, à Toulouse, présenté par MM. S à b a t i e r et 
G i r a * ; 

MM D u t r i g v o z , F k m b e r g et B o c q u e t , ingénieurs-chimistes aux 
Etablissements Poulenc frères, usine de Loriot (Drôme); 

M. B o u r g a d e , ingénieur-chimiste aux Établissements Poulenc 
frères, usine du Pouzin (Ardèche), 

présentés par MM. C . P o u l e n c et V a l e u r . 

MM. Roger Maçox et Guy B r u n b t - D k b a i n e s , étudiants en chimie 
appliquée à la Faculté des Sciences de Besançon, présentés par 
M . e t MW* M a r t i n e t . 

MU* Alice B a l t h a z a r d , ingénieur-chimiste aux usines Lambiotte 
à Prémery (Nièvre), présentée par MM. M a r t i n e t et L i c h t k n b h r g e r . 

M . S u n g W o u s b n g , Laboratoire de recherches de l'Institut de 
chimie de Lyon, présenté par MM. G r i g n a r d et L o c q u i n . 

M. Remy, préparateur à la Faculté des Sciences de Strasbourg, 
présenté par MM. H a c k s p i l l et P. Th. M u l l k r . 

M. le Président annonce à la Société la promotion, dans l'Ordre 
d e la Légion d'Honneur, de notre collègue M. S a b a t i e r , au grade 
d e commandeur et la nomination de notre collègue M. K o h n -
A b r b s t au grade de chevalier. 

M. le Président donne lecture d'une ^lettre de M. Lemoixe,- prési-
den t de l'Académie des Sciences, accompagnant l'envoi d'un 
exemplaire du discours prononcé par lui à la séance solennelle de 
l 'Académie. 

Dans cette lettre, M. Lemoine donne un résumé des ressources 
mises à la disposition des jeunes savants pour faciliter les recher-
c h e s originales. 

Un exposé complet de ces ressources paraîtra prochainement 
-dans le Bulletin. 

LSAssociation des ingénieurs sortis de T Ecole de Liège nous 
informe qu'elle organise, du 11 au 15 juin prochain, un Congrès 
scientifique international comprenant 7 sections ; Mines, Métal-
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lurgie. Mécanique, Électricité, Industries chimiques, Génie civil, 
Géologie. 

Des mémoires seront présentés et discutés en cours des séances 
du Congrès ; ceux-ci seront publiés par la Revue universelle des 
Mines. 

Les questions que le Comité du Congrès estime désirable de 
voir traiter au cours de la session sont, pour la section des indus-
tries chimiques, les suivantes : 

1°L'avenir de l'industrie chimique en Belgique; 
2* Laboratoires : a) Création d'un laboratoire national de 

recherches; b) Standardisation et mise au point des méthodes 
industrielles d'analyses ; c) Organisation des laboratoires indus-
triels ; 

3° Les argiles plastiques et réfractaires ; 
4° Le développement des industries électrochimiques en Bel-

gique ; 
5° La décomposition par la chaleur des produits lourds de 

pétrole ; 
6° Le dosage des constituants qui entrent, pour de minimes 

proportions, dans les minerais et produits finis ; 
7° Fabrication de l'alcool synthétique au moyen des gaz de fours 

à coke ; 
8° La liquéfaction des charbons ; 
9® Progrès dans la connaissance des constituants des charbons ; 
10° La synthèse de l'ammoniaque ; 
11® Les catalyseurs ; 
12° La production industrielle des gaz rares. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en 

s'adressant à M. 0 . LAPERSONNE , secrétaire général de l'A. I. L G , 
16, quai des Etats-Unis, à Liège. 

M. F O U R N E A U offre à la Société chimique un exemplaire de 
l'ouvrage posthume d'Émil Fischer: Aus meinem Leben. 

Tables annuelles de constantes et données numériques 
de chimie, de physique et de technologie, 

M . MARIE , au nom du Comité International des Tables, présente 
la première partie du volume IV publié par le Comité. Ce volume 
qui contient la documentation numérique des années 1913 à 1916 
indus, continue les volumes publiés antérieurement à la guerre. 
M. Marie rappelle que la publication a pu être reprise grâce à l'appui 
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apporté paf les industries chimique, électrique et métallurgique 
en 1917-1918 au fonds créé sous le nom de « Fonds français pour 
la publication des Tables de Constantes » (1). 

L'autorité scientifique du Comité n'a cessé de croître depuis 
cette époque, et les décisions prises par l'Union de la Chimie pure 
et appliquée à Bruxelles en 1921 montrent combien cette docu-
mentation est appréciée et l'intérêt que les milieux scientifiques et 
techniques attachent k sa constitution. 

Le nombre élevé des souscripteurs (650 environ) est d'ailleurs 
une preuve expérimentale de l'importance priso par cette publi-
cation. Dans ce chiffre, 160 environ appartiennent à notre pays et 
un grand nombre (ainsi qu'à l 'étranger d'ailleurs), ont, au titre de 
membre de la Société chimique de France, pu souscrire aux 
volumes dans des conditions particulièrement avantageuses. Dans 
quelques mois la deuxième partie du volume paraîtra et dès main-
tenant le Comité commence le volume V (années 1917 à 1920 
inclus). 

M. Marie signale les importantes améliorations apportées aux 
Tables particulièrement pour certains chapitres (points de fusion, 
spectroscopie). 

Le Comité continuera en 1923 la publication par le volume VI 
(années 1921-1922) et dès maintenant il se préoccupe de préparer 
pour la lr* série (vol. I à V) les tables de matières qui lui sont 
demandées depuis longtemps par de nombreux lecteurs. 

Grâce aux importantes décisions prises à Bruxelles, le Comité 
espère dès 1923 donner a son organisation une stabilité indispen-
sable par une coopération financière eflective des divers pays ; 
coopération basée sur l'appui que les Tables de Constantes ont 
reçu du Gouvernement français par l'intermédiaire de la Confédé-
ration des Sociétés scientifiques françaises. 

Sur la transformation de F ammoniac en urée. 

M M . MATIGNON et F R É J A C Q U B S ont fait l'étude cinétique de la 
réaction de transformation du carbamate en urée : 

C03 2NH3 = H20 + CO(NH2)2 

A une même température, la marche de la transformation pré-
sente au début une anomalie, la vitesse de réaction est accélérée 
au lieu d'être retardée comme l'exigerait le rôle des masses 

(1) S'adresser pour tout ce qui concerne les Tables de Constantes à 
M. C. Marie. 9, ru« de Bagneux, Paris (G*). 
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actives. Les auteurs ont trouvé l'explication de cetté anomalie, 
dans la présence de l'eau formée pendant la réaction qui joue au 
début un rôle catalyseur progressivement croissant en raison de 
son apparition progressive. 

La température active rapidement la réaction, par exemple, 
après 4 heures, les proportions transformées sont de i 0/0 à 130°, 
6 0/0 à 135° et 41 0/0 à 145°. De plus le rendement à l 'équilibre 
augmente avec la température et ne passe pas par un maximum 
à 135° comme on l'avait annoncé. 

Ijes catalyseurs hydratants comme la thorine, l'alumine, la silice, 
le kaolin augmentent notablement la vitesse surtout aux tempé-
ratures les plus basses ; mais cette action devient prat iquement 
négligeable vers 150°. A 130°, la proportion d'urée formée est de 
4.2 0/0 sans catalyseur, et de 13.5,14.2et 15.8 0/0 avec l 'alumine, 
la silice, le kaolin. 

Des essais pour trouver un agent capable de s 'emparer de l 'eau 
en vue de supprimer l'équilibre et de réaliser une transformation 
complète sont restés sans résultats, les corps utilisés, sulfate de 
magnésie et chlorure de calcium anhydres produisent en effet une 
double décomposition avec le carbonate d'ammoniaque et orientent 
la réaction dans une autre direction. 

Pour définir dans ces études l'état du système, on a dosé simul-
tanément l'azote total et l'azote ammoniacal, ou bien déterminé 
directement le poids d'urée par une simple évaporation au bain-
marie qui fournit d'excellents résultats quantitatifs, ou bien en 
cuve précipité l 'urée sous forme de xanthylurée. 

L'urée ainsi préparée est très pure, elle fond à 133°. 
A partir de3 données précédentes, il a été permis d'établir logi-

quement et sûrement une méthode de fabrication de l'urée à partir 
de l'ammoniaque, problème qui prend un grand intérêt, puisqu'il 
transforme l'ammoniaque en un engrais azoté beaucoup plus 
concentré. 

Contribution à T étude des propriétés 
des êthevs-sels aa-disubstitués. 

Les cétones aa-disubstituées donnent avec les magnésiens 
propyliques des alcools secondaires et du propylène au l ieu 
-d'alcools tertiaires, produits normaux de la réaction. Il y avait lieu 
d e penser que les éthers-sels de même constitution conduisaient à 
d e s résultats analogues. L'expérience le vérifie : 

M . L E R O I D E a préparé à partir de L'éther pivalique et des magné-
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siens éthyliques, n-propylique et n-butylique les alcools secon-
daires suivants : 

Ethylpseudobutylcarbinol E b . = 140-148° impur; phényluré-
thane F . 83°. 

Propylpseudobutylcarbino' Eb . = 153-156° sous 755 mm. ; 
phényluréthane F . 68-69° . 

Pseudobutylbutylcarbinol E b . = 76-79° sous 16 mm. ; phényl-
uréthane F . 65°. 

L'élher dipropylméthylacétique, traité parle bromure de propyl-
magnésium, conduit très péniblement à un alcool secondaire, le 
propyl-4-méthyl-4-octanol-5. E b . = 110-113° sous 18 mm., phé-
nyluréthane F . 96®. 

Le cainpholate d'éthyle, type des éthers aa-bisubslitués f conduit 
plus péniblement encore au tétraméthyl-1 .2 .2 .3-cyclopentyI-3-
propylcarbinol fondant à 58° et bouillant à 126-129° sous 15 min. 

Les éthers d'acides bibasiques aat—disubstitués se comportent 
de façons différentes. 

L'aa-diinéthylmalonate d éthyle donne avec le chlorure de pro-
pylm.ignésium un glycol bi-secondaire, le diméthyl-5.5-nonanediol-
4.6 fondant à 73° et bouillant à 150-152° sous 18 mm. et surtout 
des produits de coupure : isobutyrate d'éthyle, dipropyleétone, 
propylisopropylcétone,dipropylcarbinolettripropylcarbinol. L'exis-
tence de c e dernier corps rend légitime l'hypothèse qu'il y a dans 
colle réaction coupure avec addition de magnésien. 

L'ia-diméthylsuccinate d'éthyle donne l'éther oxyde d'un glycol 
secondaire tertiaire, cet éther oxyde bout à 114-118° sous 15 mm. 

L'aa-diméthylglutarate d'éthyle et le camphorate neutre d'éthyle 
conduisent seulement aux lactones que la théorie fait prévoir. 

Enfin, l 'auteur montre que le remplacement d'un radical méthyle 
par une fonction éther oxyde ou par une fonction alcool lertiaire, 
maintient à la réaction son caractère ordinaire, il y a formation 
d'alcool tertiaire. 

Sur rhydrogénation des cétimines et des cétisocétimines. 

Par hydrogénation catalytique effectuée en milieu liquide (alcool 
absolu), en présence de nickel réduit, M. G. MIGNONAC a réalisé à 
basse température (15-20*) la fixation de l 'hydrogène sur les cé t i -

mines p « > C = NH et préparé par cette voie les aminés corres-

pondantes. L a diphénylcétiinine« conduit à la benzhydrylamine, 

t'éthylphényleétimine à Pa-phénylpropylarmne; la propylphényl-
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cétimine à ra-phénylbutylamine, enfin la phénylnaphtylcétiraine à 
l 'a-naphtylbenzylamine. 

L e s cétisocétimines, bases résultant de la condensation des 
cétimines avec élimination de gaz ammoniac : 

R-C-CH2- R' 
II 

N I I 3 + N 

H-H=CH-R' 

traitées dans les mêmes conditions, conduisent aux aminés secoo-
/ R - C H - G H * R \ 

dairesi > N H 1. Ladiphényléthyléthylidènecétisocétimine 
\ R - C H - C H S R 7 

a fourni l'aa-diphényldipropylamine et la diphénylpropylpropyli-
dène-cétisocétimine IW-diphényldibutylamine ; bases qui sont 
identiques à celles préparées parBusch et Lehfhelm. Ces résultats 
confirment la constitution donnée par MM. Moureu etMignonac aux 
cétisocétimines. 

Sur la déshydrogênation des aminés. 

M . MIGNONÀC montre que la déshydrogénation des aminés sur le 

nickel, à la température de 190-230°, a lieu en passant par l ' inter-

médiaire de rimiue (RCH = NH ou J ^ > C = N H ) et qu'elle peut être 

représentée par l'équation : 

RCH2NH2 RCH=NH + H2 ^ RC=N + 11-

Dans les cas où Ton n'a pu isoler l'imine, on a mis sa formation 
en évidence en entraînant par un courant d'azote, sur le nickel 
chauffé, un mélange d'amine et d'eau. Dan3 ces conditions on 
c jns ta te la production de l'aldéhyde ou de la cétone résultant de 
l'hydratation de L'imine. A 210° l'isopropylamine donne de l 'acé-
tone, la butylamine de l'aldéhyde butylique ; à 190-200° la cyclo-
hexylamine a fourni de la cyclohexanone ; à 210° la benzylamine 
conduit à l'aldéhyde benzoïque, la para-éthylbenzylamine à l'al-
déhyde para-éthylbenzoïque, enfin l'a-phényléthylamine à l 'acéto-
phéuone. La benzhydrylamine traitée à 210° d'une manière sem-
blable, mais en l 'absence d'eau, conduit à la diphénylcétimine 
((C6H5)4C=NH). 

M. Mignonac pense que la formation des aminés secondaires et 
tertiaires observée chaque fois que l'on produit une aminé pri-

R* C-CH2R' 
2 || 

NH 
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maire par la méthode de MM. Sabalier et Senderens, est liée à la 
condensation de l'imine et résulte de l'hydrogénation des produits 
de condensation. 

Appareil à Ir actionne ment par distillation sous pression réduite. 

M . E . ATTORÉ présente à la Société un petit appareil à fraction-
nements pour distillations sous pression réduite. Son fonctionne-
ment, très simple, repose sur remploi de deux trompes à eau. 

La description en sera donnée dans une note qui paraîtra au 
Bulletin. 

Société chimique de France. — Section de Lyon. 

SÉANCE DU 2 0 JANVIER 1 9 2 2 . 

I II est p rocédé au renouvellement du bureau pour l'année 1922. 
S Sont élus : 
! Président : M . L . MEUNIER. 

• Vice-présidents : M M . S E Y E W K T Z et M O R E L . 

\ Secrétaire : M . D Œ U V R E . 

£ Trésorier : M . ROMAN. 

Causerie de M. S E Y E W E T Z sur la fonction développatrice dans les 
| composés organiques aromatiques. 

MM. S E Y E W E T Z et VIGNÀT font part des résultais qu'ils ont 
obtenus en étudiant la réduction du nitrobenzène à l'état de fine 

f suspension par une solution à 10 0/0 de sulfite de soude anhydre 
! maintenue à l'ébullition. 

Ils ont reconnu que le nitrobenzène disparait peu à peirà mesure 
î que la liqueur se colore en brun rouge et qu'il se dégage de 

l'ammoniac. 
Les auLeurs ont isolé do la solution avec un bon rendement une 

substance qu'ils ont identifiée avec le paramidophénol orthosulfo-
ïiique. 

Ils expliquent la formation de ce corps en supposant que la 
réduction du nitrobenzène donne d'abord naissance à une hydro-
xylamine sulfonique qui se transpose ensuite en paramidophcnol 
sulfonique. 
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Le dégagement d'ammoniac peut s 'expliquer par la décompo-
sition de la phénylhydroxylamine par la soude libérée dans l a 
réaction. 

Société chimique de France. — Section de Marseille. 

SÉANCE DU i l JANVIER 1 9 2 2 

Présidence de M . R I V A L S , président. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu «t adopté. 

La section décide de maintenir le Bureau sortant une année 
encore. 

La parole est donnée" à M. RAYMOND pour une communication 
sur Lu constitution de rhuile de colza. 

La distillation fractionnée dans le vide des acides gras d e 
l'huile de colza, entreprise pour déterminer de façon certaine, la 
nature des principaux acides de cette huile, a permis d'en isoler : 

1° Des acides solides : palmitique, stéarique et érucique; 
2° Des acides liquides, dont la transformation en bromures, 

combinée à la cristallisation des sels de Ba d'acides gras dans le 
benzène, a permis d'obtenir les acides: linolénique et linoléique à 
bromures insolubles (dans l'éther et l'élher de pétrole), oiéique 
(considéré longtemps comme un acide particulier appelé acide 
rapique) et d'établir l'existence dans cette huile d'acides linolé-
nique et linoléique à bromures insolubles. 

Société chimique de France. — Section de Toulouse. 

SÉAISCE DU 1 4 JANVIER 1 9 2 2 . 

Présidence de M. G I R A N , président. 

Il est procédé au renouvellement du bureau pour Tannée. Sont 
élu» : Président, M. ALOY ; Vice-présidents, MM. B R U S T I S R e t 
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J . F . D u r a n d ; Secrétaire général, M. G a u d i o n ; Trésorier, M. B a i l -
1 . 1 U D . 

L a p a r o l e est ensuite donnée aux auteurs de communications : 

M. J o s e p h CA.MPA.RDOU rend compte des recherches qu'il a entre-
p r i s e s s u r l e Tétraphosphate. 

E n s e basant sur les travaux déjà effectués : en France par 
Mièg-e, B r u n o et Ronnet, Rousseaux et, en Italie, par Vinassa, 
A ï l a , M e n o z z i , etc., l'auteur a étudié le produit, au point de vue de 
sa s o l u b i l i t é dans divers réactifs minéraux, par la méthode 
S r h l œ s i n g r fils. 

Il d é c r i t u n agitateur mécanique de construction très simple, qui 
lui a p e r m i s de réaliser ses expériences. 

A d o p t a n t , pour le dosage de l'acide phosphorique, la méthode 
de C l a r e n s , il a pu atteindre une très grande précision, méirie 
pour d e s quantités de P * 0 3 , extrêmement faible (moins de 1 mgr.). 

La s o l u b i l i t é comparée du Tétraphosphate et de quelques phos-
phates nature l s , dans l'eau chargée de GO*, selon la technique 
indiquée , autrefois, par Th. Sehlœâing, lui a fourni des résultats 
qu'il r é s u m e par des courbes. 

S i V e s t l e nombre de cc. de solution saturée de CO*, contenus 
dans l e s 1 2 5 0 cc. d'eau employés comme dissolvant dans chaque 
e x p é r i e n c e , effectuée sur 1 gr. du phosphate, la solubilité S, 
e x p r i m é e e n mmgr. de P*05, par litre du liquide filtré, est repré-
sentée p a r une fonction linéaire de la forme : 

. s = fl + AV 

On c o n s t a t e que le Tétraphosphate possède une solubilité plus 
grande q u e celle des autres phosphates (1), mais, cependant, 
infér ieure à celle du phosphate naturel qui a servi à sa prépa-
ration. 

L 'auteur se propose d'appliquer la même méthode à d'autres 
dissolvants e t d'étendre ces résultats, qui font l'objet d'une thèse 
en préparation. 

MM. P - S A B A T I E R et J. F . DURAND ont fait réagir sur l'acétone le 
carbure de calcium finement pulvérisé. La réaction, qui commence 
dès la température ordinaire, est complétée en chauffant le 
mé lange à l'ébullition, au réfrigérant ascendant. Le liquide, séparé 
du rés idu d'hydroxyde de calcium, est ensuite soumis à la distilla-
tion fractionnée. 

«Il Non compris le phosphate Iricalcique pur. 
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Il passe d'abord l'acétone en excès, puis de l 'oxyde de mê&ityîe, 
el enfin, au-dessus de 200°, des corps de masse moléculaire élevée, 
qui constituent la majeure partie du produit de la réaction. 

Ces recherches seront continuées et étendues à des corps homo-
logues. 

MM. P . S a b a t i e r et J . F . Duha.nd ont continué leurs recherches 
sur la réaction du carbure de calcium avec des sels métalliques 
dissous dans le inéthanol, et obtenu ainsi de nouveaux carbures 
métalliques du type acétylène. 

Ils ont étendu ces expériences au carbure d'aluminium, en vue 
de préparer des carbures métalliques du type méthane. Les résul-
tats, dans ce dernier cas, n'ont pas été nets jusqu'à présent : la 
grande chaleur de formation du carbure C3A14 le rend moins apte 
à réagir que GsCa. Ces essais sont poursuivis, avec l'aide des 
données thermochimiques. 

M. J. F. D u r a n d a fait réagir l'acide sulfurique sur une solution 
de nitrate cuivrique dans l'acide nitrique fumant. On obtient ainsi 
un précipité blanc de sulfate cuivrique anhydre, qu'on isole par 
décantation et essorage rapide. Cette méthode est appliquable à 
d'autres métaux. 

On peut se demander si ces sulfates, préparés à froid, sont 
identiques, au point de vue polymérisation, avec ceux que l'on 
obtient en chauffant les sulfates hydratés. La question sera 
abordée en comparant les chaleurs d'hydratation des sulfates 
anhydres formés par les deux procédés. 

M. J . F . DURAND a tenté de préparer le carbonate cuivrique 
normal CuCO8. Partant de ce fait, que les réactions en milieu 
aqueux ont constamment fourni des carbonates cu'\vru\ue$ basiques 
et hydratés, l'auteur a opéré par double décomposition en milieu 
anhydre. 

Pour cela, il a fait réagir le chlorure cuivrique anhydre, dissous 
dans t'éthanol absolu, sur du carbonate neutreanhydre de sodium, 
finement pulvérisé ; ou, dans une autre expérience, sur du carbo-
nate de cœsiumt le seul carbonate, comme on sait, qui soit soluble 
clans les alcools. 

La composition des précipités obtenus, dans les deux cas, ne 
cadre pas bien avec la formule CuCO3. 

L'auteur va reprendre ces réactions, en opérant dans le inétha-
nol, plus facile à conserver anhydre, et en utilisant les quantités 
plus grandes de carbonate de cœsium dont il dispose en ce 
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moment. Il espère ainsi obtenir, à l'état de pureté, le composé 
cherché, si toutefois celui-ci est susceptible d'existence. 

M. Marcel A B K I B À T signale des modifications nouvelles qu'il O 

apportées au pont de Kohlrausch pour la mesure des résistances 
liquides. 

L'auteur remplace, comme instrument de zéro, le récepteur 
téléphonique par un galvanomètre. Dans ce but, il emploie, à la 
pince du microphone, le primaire d'un transformateur dont le 
secondaire est r*lié à une valve thermo-ionique à 2 électrodes et 
à un galvanomètre. La valve redresse le courant alternatif et le 
galvanomètre, grâce à son inertie et à la fréquence assez élevée 
du courant, indique alors les valeurs maxima, toujours positives, 
des oscillations. 

Les mesures s'effectuent comme pour le pont de Wheatstonê en 
courant continu, avec la différence que le galvanomèlre dévie 
toujours dans le même sens. 

L'auteur a encore modifié ce dispositif en amplifiant les oscilla-
lions par un ou deux kénotrons à 3 électrodes avant de les 
redresser. 

On peut ainsi, pour alimenter l'appareil, employer une source 
de courant 20 fois ou 400 fois moins intense pour une même 
déviation du galvanomètre. 

Les erreurs dues à la polarisation sont alors considérablement 
diminuées. 

De plus, le galvanomètre est un instrument de zéro beaucoup 
plus précis que le récepteur téléphonique dont le minimum de son 
est toujours très difficile à percevoir et à déterminer avec pré-
cision. 

MEMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

N° 14. — Modifications à la méthode de Kohlrausch 
pour les m e s u r e s de conduct ibi l i té des ô l e c t r o l y t e s ; 

par M. Marcel ABRIBAT. 

(6.2.1922;. 

La méthode de Kohlrausch, d'une application très facile, ef-t 
aujourd'hui presque exclusivement employée pour les mesures de 

soc. GHIM., 4* S£R., T . XXXI, 1922. — Mémoires. 10 
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conductibilité des électrolytes. Cependant, dans certains cas, el le 
ne peut être utilisée sans difficulté, notamment quand il s'agit de 
solutions non aqueuses très peu conductrices. L'appareil b i e n 
connu de Kohlrausch est un pont de Wheatstone dans lequel on 
emploie des courants alternatifs afin d'éviter les erreurs dues à la 
polarisation. L'instrument de zéro est constitué par un récepteur 
téléphonique. 

L'emploi de ce récepteur téléphonique est une des principales 
causes qui diminuent la précision et la sensibilité de la mélhode. 

En effet, le téléphone ne donne jamais un silence complet mais 
seulement un minimum de son, minimum qui est souvent très 
difficile à repérer avec exactitude. 11 faut, pour effectuer des 
mesures de cette manière, se trouver dans un endroit aussi silen-
cieux que possible, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple 
dans un laboratoire indûstriel. De plus, il est indispensable île 
posséder une ouïe assez exercée pour percevoir des différences 
d'intensité de sons très faibles et il est rare que deux opérateurs 
trouvent chacun des valours exactement concordantes pour une 
même mesure. 

J'ai cherché à supprimer ces inconvénients en remplaçant le t é l é -
phone par un instrument de zéro plus précis : soit un galvano-
mètre. 

Un galvanomètre ordinaire (1) branché directement à la pîare 
du téléphone n'indique aucun courant. En efïet, sa période propre 
d'oscillation est très grande par rapport à la période du courant 
alternatif utilisé (2). Le galvanomètre indique donc la valeur 
moyenne du courant, valeur qui est nulle. Il est bien évident que 
cotte valeur doit être nulle pour que la méthode du pont soit 
applicable, c'est-à-dire pour que les eflets de la polarisation soieut 
annulés. 

Il faut donc mettre en œuvre un autre dispositif pour pouvoir se 
servir d'un galvanomètre. A cet effet, j'ai employé à la place «lu 
récepteur téléphonique, un système redresseur de oourant alter-
natif mis en série avec un galvanomètre. Le redresseur que j 'ai 
utilisé est constitué par une valve thermo-ionique a deux élec-
trodes établie avec une lampe à trois électrodes du modèle courant 
de la télégraphie sans .'il militaire, dans laquelle j 'ai court-cireuiU' 

iT i>tui que j'ai employé est un tralvanomèlre à cadre mobile IVsprdz-
d'Arsi-n\nl. 

i) l'ouraiit fourni par une bobina de lUiumkorlTou mieux par un petit o«»u -
mnt.Ueur rot .w if sinusoïdal. KK-qucnce habituellement employée : de 40U 4 
lOuO périodes à la seconde. 
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la borne-grille avec une des bornes du filament. L a lampe ne 
fonctionne donc que par le filament et la plaque. 

Le montage est représentée par la figure-1 : 
S est la source de courant alternatif; 
X la résistance liquide à mesurer ; 
R une résistance étalonnée ; 
C un curseur sur le fil-mesure. 
Les extrémités A et B du fil-mesure sont reliées au primaire 

d'un transformateur T dont le secondairé communique d'une ,part 

Fig. 1. 

avec la plaque P de la valve, d'autre part avec une borne du galva-
nomètre, l'autre borne étant reliée au filament F . Ce filament est 
chauffé sous A volts. 

Le circuit du secondaire de T est fermé par les électrons négatifs 
émis par le filament chauffé à blanc dans le vide de la lampe. Ces 
électrons négatifs n'iront frapper la plaque, et par conséquent 
fermer le circuit, que-si la plaque est chargée positivement. Sinon, 
ils seront repoussés et le circuit filament-galvanomètre-secondaire' 
plaque ne sera pas fermé. 
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La lampe fonctionne donc comme une valve qui ne laisse passer 
que les demi-alternances positives du courant alternatif. Dans ce 

9JJ*tOOUPAjr-Q 

« A A w 
dv pcnt 

cas, le galvanomètre dévie et indique les valeurs moyennes 
toujours positives du courant. 

La mesure s'effectue alors comme avec un ponl de Wheatstone 
ordinaire, avec la différence que le galvanomètre dévie toujours 
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dans le même sens. Plus on se rapproche de l 'équilibre, moins le 
spot lumineux s'éloigne du zéro de l'échelle. L'équilibre du pont 
est a t te int quand le spot res te immobile. 

Le courant filament-plaque étant fonction du chauffage du fila-
ment, il es t commode de commencer la mesure avec un chauffage 
faible de manière à ne pas envoyer dans le galvanomètre des 
courants trop intenses. On précise ensuite définitivement avec le 
chauffage maximum la position exacte du curseur G correspondant 
à l 'équilibre du pont. 

Le dispositif décrit ci-dessus est aussi sensible que le téléphone 
et est plus précis en ce qu'il ne peut comporter aucune incertitude 
vis-à-vis de la position du curseur correspondant à l 'équilibre. 

Four augmenter encore la précision de la méthode, j 'ai eu l'idée 
d'amplifier les oscillations entre les points A et B avant de les 
redresser dans la valve à deux électrodes. 

Dans ce but, j e me suis servi d'un amplificateur à basse f ré -
quence du modèle employé en T. S. F. et en T. P . S. Les lampes à 
3 électrodes L, e t L2 (fig. 2) et la valve V sont chauffées avec la 
même batterie sous 4 volts. Une tension de 40 volts est maintenue 
entre les iilamenLs et les plaques des deux lampes amplificatrices 
L, Lj. Le galvanomètre n'est pas influencé par le courant continu 
titameut-plaque de ces lampes car leur circuit est relié magnéti-
quement par le transformateur T 3 avec le circuit du galvanomètre. 
Le galvanomètre ne peut donc dévier que si le circuit primaire de 
T3 devient oscillant. 

Suivant qu'on l'emploie avec une ou deux lampes à trois é lec-
trodes, cet appareil permet d'alimenter le pont avec des courants 
respectivement 20 fois ou 400 ,fois moins intenses pour avoir la 
même déviation du galvanomètre obtenue avec le montage de la 
figure i . De ce fait, les erreurs dues à la polarisation peuvent être 
considérablement diminuées car elles sont fonction de l 'intensité du 
courant dans l 'électrolyte. De plus, les mesures sur des corps 
extrêmement peu conducteurs, tels que les composés organiques 
et les corps purs, peuvent être effectuées avec beaucoup plus de 
précision qu'avec la méthode ordinaire. 

Quand on emploie l 'amplificateur à deux étages (2 lampes) il est 
bon de s 'assurer , avant toute mesure, les bornes B et B' n 'étant 
pas reliées en A et B, que le système n'est pas directement 
influencé par la source de courant. S'il en est ainsi, on met le 
générateur à la terre et on l'éloigné le plus possible du pont. 

(Laboratoire d* électrochimie de la Faculté des Sciences de Toulouse.) 
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N* 15. — Action de la lumière sur les sels uraniques; 
par MM. J. ALOY et £ . RODIER. 

(27,1.1922.) 

Dans une note précédente (1) nous avons montré que des s o l u -
tions uraniques aqueuses exposées à l'action de la lumière solaire* 
en présence d'un corps oxydable (accepteur d'oxygène) donnent 
naissance, dans des conditions de neutralité toutes particulières» à 
des précipités violets. 

Nous avons établi en outre que la constitution de ces précipités 
peut être rattachée à celle d'un hydrate de l'oxyde vert : U 3 0 8 . 2H*0. 

Si on opère avec les mêmes solutions dans des conditions d 'aci -
dité variables, il ne se proluit plus de précipités violets, mais on 
observe des changements de coloration qui vont du jaune, au 
vert, au vert olive, au brun et même au noir, avec ou sans forma-
tion de précipités. 

Les nombreux chimistes'qui ont étudié avant nous les curieuses 
propriétés des solutions uraniques insolées ont signalé ces appa -
rences, mais aucune étude systématique du phénomène n'a encore 
été faite. Nous nous sommes proposé de combler celte lacune. 

Conditions de T expérience. — Nous avons opéré 6ur des disso-
lutions aqueuses (parfois alcooliques) de sels d'uranyle de 1 à 
5 0/0. Ces solutions, additionnées d'un accepteur d'oxygène 
(alcool, éther, aldéhyde, glucose, etc..) et dune quantité variable 
de Tacide entrant dans la constitution du selt sont distribuées dans 
des tubes à essai ou dans des flacons plats que Ton expose à une 
insolation intense. Afin de déterminer l'influence propre de la 
chaleur solaire, des tubes témoins sont maintenus dans un bain 
d'eau à température constante. 

Nous allons montrer que, dans ces conditions, suivant le degré 
d'acidité des liqueurs, il se produit des sels uraneux normaux ou 

. des sels basiques, 

I . — S E L S URANEUX NORMAUX. 

Désignons par UOaRa un sel d'uranyle, R étant un radical acide 
monovalent, la transformation de ce sel en sel uraneux normal, 
sous l'influence de la lumière et en présence d'un accepteur 
d'oxygène A0, peut être exprimée par la formule suivante : 

UO*R» + 2 RH + A0 = UR« + H*0 + (AqO) 

(1) BuU. Soc. chim. (4), 1920, t. 27, p. 101. 
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soit, dans le cas du chlorure d'uranyle : 

L \ ) 2 C | 2 + 2 C 1 H + A 0 = U C 1 4 + I 1 2 0 + ( A 0 O ) 

L'accepteur A0 est, par exemple, de l'alcool qui se transforme en 
aldéhyde ou acide. 

Cette formule montre la nécessité d 'une certaine quantité 
d'acide l ibre dans la liqueur puisque le sel uraneux qui prend 
naissance contient deux fois plus de radicaux acides que le sel 
d 'uranyle correspondant . 

La transformation du sel uranique en sql uraneux a été suivie, 
qualitativement, par l 'examen du spectre d'absorption très carac-
téristique que donnent les solutions uraneuses, même très diluées, 
et quantitativement, par des dosages à l'aide du permanganate de 
potasse. 

Dans le cas général, on obtient une solution verte de sel ura-
ueux; exceptionnellement, ce sel se précipite. 

Fluorure uraneux L'F4. — Une solution d 'hydrate uranique 
dans l 'acide fluorhydrique dilué, additionnée d'alcool, d 'éther ou 
même de glucose donne en quelques instants d'exposition à la 
lumière un précipité vert clajr constitué par du fluorure UF* inso-
luble dans l'acide Iluorhydrique étendu. 

Ce sel avait été obtenu déjà par l'action de l'acide fluorhydrique 
dilué s u r l'oxyde vert. 

Chlorure uraneux UG14. — La formation de ce corps sous 
l'influence de la lumière en partant d 'une solution de chlorure 
d'uranyle additionnée d 'éther a été signalée par Gehlen (1) qui n'a 
pas précisé les conditions de l 'expérience. i 

Pour obtenir une solution concentrée de chlorure uraneux il est 
indispensable d 'a jouter à la solution de chlorure d'uranyle une 
quantité d'acide chlorhydrique au moins égale à celle qui est 
exigée par la formule afin d'éviter la formation d'un sel basique. 

Remarquons à ce propos que l'action combinée de la lumière 
solaire et d'un accepteur d'oxygène sur une solution uranique 
acide équivaut à celle d'un réducteur énergique tel que le zinc, 
mais elle est moins intense. C'est ainsi que nous n'avons pas pu 
obtenir le chlorure UG13 dont on prépare aisément une solution 
pourpre »n traitant au bain-marie le chlorure d'uranyle par l'acide 
chlorhydrique et le xino pur (2). 

Bromure et iodure uraneux. — Une solution hydro-alcoolique 
d'oxyde uranique dans de l 'acide bromhydrique prend également, 

IL) GEHLEN, An. GehL, 1840, t. 3, p. 969. 
Ï2) ZIHMERMANN, An. Cà. Phwta., 1 8 » , t. 213, p. 320. 
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sous l'influence des rayons solaires, une coloration verte due à la 
formation de bromure uraneux. 

La production de l'iodure uraneux à partir de l ' iodure uranique 
est beaucoup moins nette en raison de l ' instabilité de l 'acide 
iodhydrique. 

Sulfate uraneux hydraté (S0*)*U + 41I®0. — Ce sel a été 
obtenu à l'état cristallin par ICbelmen (1) en exposant aux rayons 
solaires, « dans un flacon fermé, la dissolution de l 'oxyde vert 
« d'ururie dans un excès d'acide sulfurique étendu d'eau un peu 
« âlcoôlisée ». 

L e même composé prend naissance quand on insole une solution 
sulfurique d'hydrate uranique additionnée d'eau et d'alcool. 

Nitrate uraneux. — Le nitrale uraneux n'a pas été isolé . Il 
semble exister dans les solutions vertes obtenues, soit par l'action 
de l 'hydrate uraneux sur le nitrate d'argent [Isambert (2)], soit 
par l'action de l 'hydrosulfite de sodium sur le nitrate uranique 
[Aloy (3)]. 

Une solution de ce sel uraneux s'obtient très faci lement en 
exposant à la lumière une solution de nitrate d'uranyle additionnée 
d'acide nitrique et d'alcool. La dose de l 'acide surajouté ne doit 
pas être supérieure à la quantité théorique. En quelques instants 
le liquide j a u n e devient vert foncé et présente un très beau 
spectre uraneux. Nous avons vainement essayé d'en isoler le sel 
à l'état solide par concentration de la liqueur : quand on 1b chauffe 
à 60° environ, elle se décompose avec formation d'un sel basique 
noir . 

Acétate uraneux. — L'exposition à la lumière d'une solution 
d'acétate uranique en présence d'un accepteur d 'oxygène, tel que 
l 'éther, donne naissance à un précipité violet constitué par un 
hydrate uranoso-uranique (4). L'addition d'acide acétique a pour 
effet de dissoudre ce précipité avec formation d'un mélange d 'acé-
tate uraneux et d'acétate uranique. L'action prolongée de la 
lumière transforme ce dernier en sel uraneux. 

I L S E L S URANEUX BASIQUES V E R T S . 

Lorsque la quantité d'acide libre est insuffisante le sel uraneux 
formé sous l'influence de la lumière est décomposé avec produc-

(1) E b e l m e n , ÀB. Ch. Pharm. (3), 1 8 4 2 , t. 5 , p . 2 1 4 . 
(2) I s a m b e r t , C. B.y 1 8 7 5 , t . 8 0 , p . 1087. 
(3) A L O Y , Bull. Soc. Ch. (2), 1 9 0 1 , t. 2 5 , p. 3 4 4 . 
(4) A l o y , Bull. Soc. chim. (2) , 1 9 0 1 , t. 2 5 , p. 3 4 4 . 
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tion d'un sel basique insoluble. C'est ainsi que Ebelmen (1) a 
obtenu un sulfate uraneux basique en exposant à la lumière 
solaire du sulfate uranique dissous dans de l'alcool faible, sans 
acide en excès. 

Noup avons préparé par un procédé analogue un chlorure ura-
aeux basfque en exposant a la lumière une solution d'oxyde ura-
nique dans de l'acide chlorhydrique dilué additionnée d'une assez 
forte quantité d'alcool. Un précipité vert clair se rassemble bientôt 
au fond du tube à essai. 

Ce précipité a été isolé par filtration et lavé à l'eau alcoolisée. H 
est constitué par de l'hydrate uraneux associé à une petite quan-
tité de chlore. C'est donc un. sel basique dont la composition 
semble dépendre des conditions de l'expérience. Nous n'avons pas 
pu obtenir un composé cristallisé défini. 

III. — COLORATIONS ET PRÉCIPITÉS NOÏKS, 

Les colorations brun foncé, avec ou sans formation de précipités 
noirs qui ont élé si souvent signalées par les auteurs, résultent 
d'une décomposition plus avancée desselsuraneux sous l'influence 
combinée de la lumière et de la chaleur solaires. Tous les sels 
uraneux normaux que nous avons obtenus donnent naissance à ce 
phénomène pourvu que la liqueur soit peu acide et l'action de la 
lumière assez prolongée. 

Nous avons d'ailleurs pu reproduire les mômes apparences en 
dehors de toute intervention lumineuse : il suffit de chauffer des 
solutions uraneuses peu acides en présence d'une quantité d'eau 
suffisante. Suivant le degré d'acidité de la liqueur, un précipité 
noir se concrète au fond du récipient ou reste à l'état de solution 
colloïdale passant à travers les filtres. 

Les précipités noirs lavés à l'eau bouillante perdent facilement 
les radicaux acides qu'ils renferment et se transforment finalement 
en un hydrate uraneux noir analogue à celui qui a été décrit par 
Berzélius à partir du sulfate uraneux. 

N° 16. — Sur la décomposition catalytique de l'huile de requin ; 
par M. Alphonse MA1LHE. 

( 2 5 . 1 . 1 9 2 2 ) 

J'ai essayé d'appliquer à des huiles animales la méthode de 
décomposition et d'hydrogénation que j 'ai décrite pour les huiles 

U» EBELMEN, AD. Ch. Phartn. (S), 1842, l. 5, p. 217. 
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végétales (i). Lorsqu'on dirige ces dernière» sur de l'alumine-
cuivre ou un mélange de magnésie et cuivre chauffés à 600-650*, 
on obtient des produits volatils constitués, les uns par des gaz de 
haute puissance calorifique, les autres par des liquides à réaction 
acide. Si on les neutralise par de la soude diluée, il reste un pro-
duit q u i b r u n i t fortement par l'acide sulfurique. En l'hydrogénant 
sur nickel, on obtient en définitive un liquide incolore, d'odeur 
agréable de pétrole où l'on peut identifier facilement des hydro-
carbures aromatiques, cycloforinéniques et aliphatrques. 

L'huile de requin, de densité I)T —0,94.15, se comporte d'une 
manière rigoureusement semblable aux huiles végétales, d e lin 
et de colza. 

Lorsque les vapeurs sont dirigées sur un catalyseur formé d'alu-
mine et cuivre mélangés, chauffé à 600-660", il se for»e des pro-
duits gazeux et liquides. 

Les premiers 4ébarrassés de k'acroléine sont formés en majeure 
partie d'hydrocarbures et d'hydrogène. 

Les seconds, sont traités par ta soude diluée pour enlever les 
acides. 11 reste un liquide jaune à odeur forte que l'on soumet à 
l'hydrogénation sur du nickel divisé, entre 180° et 200°. 

Ou recueille un produit incotore d'odeur agréable, qui donne 
avec l'acide sulfurique une légère coloration jaune paille, il ne 
renferme plus que des traces de carbures éthyléniques. 

Par fractionnement, on en sépare diverses portions qui ont les 
densités suivantes : 

1® Fraction 10-150°. 

70-90° D20 — 0,7305 
90-100 ' 0,7405 

100-105 0,7411 
105-110 C,74b9 
110-115 0,755* 
115-120 0 y 7574 

2° Fructi 

120-1-25° Uav = 0l15«9 
125-180 0,760 i 
130-135 0,7639 
135-140 0,7673 
140-145 0,7738 
145-150 0,7773 

150-200°. 

150-155° U20—0,7833 
156-160 0 » 7858 
100-165 0,7898 
165-170 0,7947 
170-175 0,8009 

175-180° 1)^ = 0,8027 
180-185 0,8030 
185-190 0,8033 
190-195 0,8101 
195-200 0,8120 

(1) A . M A I L I I E , C. I t . , I . 1 7 3 , p . 3 0 » e t 0 5 8 . 
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Lorsqu'on examine ces densités, on constate qu'elle» sont trop 
élevées pour correspondre à des hydrocarbures forméniques et 
trop faibles pour indiquer que Ton a affaire à des hydrocarbures 
aromatiques purs. 

En réalité, chaque fraction comprise entre 70° et 150\ ren-
ferme à la fois des hydrocarbures forméniques, aromatique 
el cyrloforméoiques. L'expérience montre que ces derniers 
dominent. 

La fraction 100-105*, traitée par le mélange sulfonitrique n'en-
lève que 8/10" du produit. Le résidu dirigé sur du nickel chauffé 
à 300®, fournit un dégagement permanent d'hydrogène et un 
liquide qui se laisse nitrer de nouveau. Il se forme de la benzin& 
el du toluène. Le résidu final distillé n'a plus qu'une densité, 
DJ8 = 0,714i. 11 est constitué par des hydrocarbures forméniques 
accompagnés encore d'une petite quantité de carbures cycloformé-
niques, cyclohexane et méthylcyclohexane. 

De même dans la fraction 135-140°, j'ai identifié le métaxylène. 
La nitration fournit en effet son dérivé trinitré sous forme d'ai-
guilles fondant à 185°. Après enlèvement des produits aroma-
tiques, le liquide restant possède encore fortement l'odeur des 
composés cyclohexaniques. Si on le décompose sur nickel à 300°, 
on reforme une nouvelle quantité de métaxylène; mais tout le 
liquide n'est pas transformé. La portion distillant entre 135° el 140°, 
renferme donc du métaxylène, de l'hexahydroxylène mêla et des 
carbures forméniques. 

Au-dessus de 150°, chaque fraction est constituée par des hydro-
carbures dont la majeure partie est attaquable par le mélange sul-
fonitrique. 

Si on nitre par exemple le liquide bouillant de 165° à 170°, il 
reste après l'action du mélange sulionitrique une portion de 
densité D u = 0,7622, légèrement supérieure à la densilé du 
dêcane normal, qui forme vraisemblablement la partie dominante 
du résidu. 

Ces résultats indiquent qu'il est possible, en suivant la technique-
que j'ai indiquée, de préparer avec l'huile de requin un pétrole 
mixte d'où il est facile d'isoler une essence bouillant de 70° à 150* 
elun pétrole lampant distillant de 150° à 270°. 

Au-dessus de 270% il reste une huile Lourde qu'il faut distiller 
sous pression réduite pour ne pas la décomposer en partie. 

Les produits acides qui se forment dans la décomposition cata-
lytique de l'huile de requin ont été séparés par uxt traitement à la 
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soude. Les sels de soude sont détrui ts par l 'acide chlorhydrique. 
Il se forme une huile qui surnage . Elle a une couleur j a u n e qui 
brunit a la longue. Son odeur est forte. Elle absorbe le brome avec 
énergie . Elle renferme des acides incomplets. 

J e les ai t ransformés en acides sa turés en les hydrogénant sur 
du nickel à une température de 230-240°. Le liquide incolore que 
Ton obtient par ce trai tement n 'absorbe plus que des traces (ta 
brome et n'a plus l 'odeur acre du produit primitif. 

P a r distillation fractionnée on isole assez facilement plusieurs 
portions : 

Au-dessous de 175° 
175-195° 
195-210 
210-2-25 
225-240 
240-255 
250-270 

> 2 7 0 

La portion 210-225°, chauffée avec de l'alcool mélhylique 
et un peu de S04H*, a fourni un liquide bouillant à 170-178°, 
formé en ma jeu re partie par l 'éther méthylique de Y acide œnan-
thyliqiw. 

En outre , catalysée sur de la thorine à 400°, elle a produit un 
dégagement de gaz carbonique, de l 'eau et un corps liquide d'où 
le f ract ionnement a permis de séparer une portion distillant à 
250-260®, qui a abandonné de belles paillettes soyeuses fondant à 
30° ; c 'est Yœnanthone, C W a C O C W . 

La fraction 240-245°, soumise à l'action de l'alcool méthylique 
en présence d'acide sul lurique, a fourni un liquide bouillant à 
210-218°, renfermant l 'éther méthylique de Y acide péiargonique 
qui bout à 213°. 

Enfin les deux dernières portions des acides ont cristallisé à 
froid. Les cristaux essorés et repr is par l'alcool fondent à 44°. 
C'est le point de fusion de Y acide laurique. 

On voit qu 'à côté des hydrocarbures , la dislocation de l'huile de 
requin produit eu inéine temps des acides incomplets de richesse 
carbonée inférieure à celle qui consti tue l 'acide du glycéride for-
mant l 'huile.il y a peut-être d 'au t res acides inférieurs, mais l'acide 
acétique n'a j amais pu ê t re identifié par la réaction sensible de 
l 'oxyde de cacodyle. 

2 p. 
4 
4 
îï D n = 0 , 9 2 4 1 
1 D9 0 , 9 2 * 7 
2 -» 
1 
1/2 » 
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N° 17. — Sur la déshydratation de la benzylhydrobenzoïne \ 
(1.2.3-triphônylpropanediol). Formation de triphénylacétone 
(transposition semipinacoliquei et de diphénylindène (cycli-
sation); par MM. A. ORÊKHOFF et M. TIFFENEAU. 

(1.2.1922) 

Nous avons montré antérieurement que la déshydratation des 
aleoylhydrobenzoïnes conduit, suivant te réactif employé, tantôt 
à des diphénylalcoylacétaldéhydes (transposition hydrobenzoï-
nii|up), tantôt à des diphénylaoétones substituées (transposition 
seuiipinacoliquel, tantôt enlin à des alcoyldésoxybenzoïnes (sans 
transposition). En ce qui concerne letriphénylpropanediol (benzyl-
hyirobenzoïne), l'un de nous a montré (11 que ce glycol suit la 
rè^'le générale et se transforme par l'acide sulfurique concentré 
en iriphénylacétono avec migration d'un phényle : 

/CH2C/W C f i H \ 
Cr'H5-C.H(OHj-CH()IlK >CH-CO-CH^-C6H5 

A x c < w c q p / 

Il restait à examiner l'action sur ce glycol d 'autres agents déshy-
dratant. L^s recherches de M11" Lévy (2) ont montré que la méthyl-
et réthylhydrobenzoïne, traitées par l 'anhydride phosphorique, 
donnent des oxydes diéthyléniques qui peuvent être envisagés 
comme les produits intermédiaires de la transposition de ces 
glycols. Il était intéressant d'étudier l'action du môme agent sur 
la benzylhydrobenzoïne. Or, l 'expérience nous a permis dans ce 
cas de constater que, contrairement à ce qui se passe avec les 
deux alcoylhydrobenzoïnes mentionnées ci-dessus, on n'observe 
pas la formation d'oxyde diéthylénique. Déplus, la déshydratation 
s'oriente dans deux sens essentiellement différents : une partie du 
glycol est transformée en triphénylacétone comme dans le cas de 
la déshydratation par S0 4 H 8 , rappelé plus*haut, mais l'autre 
partie subit une déshydratation complète avec formation d'un 
carbure que nous avons pu identifier avec le 1.2-diphénylindène, 
déjà obtenu par l'un de nous (3) en chauffant le dibromure de i.2.3-

' triphénylpropène avec de l'acide acétique. 

il Orkkhoff, Bull. Soc. chim. (4), 1919, t. 25, p. 108. 
2- MIU Lkvy, Buli. Soc. chim. (4), 1921, t. 29, p. 805. 
;it Ohékhoff, D. ch. G., 1914, t. 47, p. 89; Bull. Soc. chim. (4), l'.K9, l. 25, 

p. 598. 
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Les formules ci-dessous montrent nettement l'analogie des deux 
réactions : 

CH 

C H -

Br;-CH-C6H5 

2 
-> 1 1 

OH; 

H HO -GH-0°H5 

On remarquera que, dans les deux cas, il se forme exclusivement 
l 'isomère-1.2 instable (P. F. 177-178°), mais jamais risomère-2.3 
(P. F. 107-108°); il s'en suit qu'au cours de la déshydratation de 
la benzylhydrobenzoïne, l'oxhydryle situé en 2, c'est à-dire celui 
qui ne prend pas part à la cyclisation, s'élimine non pas, comme 
cela se passe normalement, avec l 'hydrogène du carbone voisin le 
plus substitué, mais bien avec celui du groupe CH9. Ce fait est 
d'autant plus curieux que, comme nous l'avons signalé, l'iso-
mère-1.2, qui se forme ainsi, est instable et susceptible de se 
transformer facilement en l 'isomère-2.3. 

Nous pouvons, d'autre part, ajouter que, différemment de l'anhy-
dride phosphorique, le chlorure d'acétyle déshydrate la benzyl-
hydrobenzoïne en donnant exclusivement du 1.2-dipbénylindèae, 
ce qui montre, une fois de plus, combien la nature du réactif peut 
influencer le sens de la réaction. 

Action de P*(P sur le triphéuylpropanedioi. 

On mélange intimement 25 gr. de glycol pulvérisé et bien sec, 
avec 25 gr. de PH)5, on ajoute 123 cc. de benzène et on chaulïe 
8 heures au B.-M. à retlux. La masse est ensuite traitée par 250 cc. 
d'eau glacée et additionnée d'éther pour faciliter la séparation des 
deux couches. On décante, on lave à l'eau, on sèche sur le sulfate 
de soude et on distille le mélange d'éther et de benzène au bain-
uiarie. Ou obtient, après l'évaporation des derniers restes du 
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benzène d a n s ie vide, une m a s s e c r i s ta l l ine , i m p r é g n é e d ' h u i l e . 
Par essorage , on ob t i en t 8 g r . d e c r i s t M x d e d iphény l indène 
P. F. (75-176°. Le p rodu i t c r i s ta l l i se d a n s l ' ac ide acé t ique c h a u d 
en longues e t fines a igu i l l es inco lores fus ib l e s à 176-177°; il s e 
dissout d a n s SO*H* conc . a v e c colorat ion b leue , e t se t r a n s f o r m e 
par la potasse a lcool ique en 2 . 3 - d i p h é n y l i n d è n e fus ib le à 107-108°. 
Un mélange avec ie d i p h é n y l i n d è n e p r é p a r é à pa r t i r du t r i p h é n y l -
propène, ne donne p a s d ' a b a i s s e m e n t du point d e fus ion . 

Quant à l 'hui le e s s o r é e , e l le s e t r aus fo rme , a p r è s q u e l q u e s j o u r s 
de repos, en u n e ruasse cr is ta l l ine (10 g r . ) qui fond v e r s 78-80°. 
€e corps c r i s ta l l i se d a n s l 'alcool c h a u d en fines a igui l les inco-
lores P. F . 80-81°, i den t i ques à la t r i phény l acé tone . 

Action du chlorure dacétyle sur h tviphénylpropanedioî. 

25 gr. d e g lyco l sont add i t i onnés d e 200 g r . d e c h l o r u r e d ' acé ty le 
i raidie ment rec t i f ié e t chauf fés au b a i n - r a a r i e à ref lux. L e glycol 
se dissout a v e c un for t d é g a g e m e n t d e HG1. A p r è s 8 h . d e chau f -
fage, on l a i s se r e f r o i d i r ; il s e fo rme une a b o n d a n t e cr i s ta l l i sa t ion . 
On filtre, on s è c h e su r une p l aque p o r e u s e e t on obt ient 9 g r . d e 
diphénylindène p r e s q u e pur ( P . F . 175-176°). L ' e a u - m è r e acé t ique 
et chlorhydrique e s t chauf fée encore 10 h e u r e s au b a i n - m a r i e , 
purs versée l e n t e m e n t d a n s 750 cc . d ' e a u g l a c é e . Il s e d é p o s e une 
niasse c r i s ta l l ine , m é l a n g é e d 'hu i l e . E n filtrant e t e n s é c h a n t le 
produit sur u n e p l aque p o r e u s e , on isole e n c o r e 7 g r . de d iphényl -
indène (P. F . 174-175°). L e c a r b u r e ainsi ob tenu p o s s è d e tou tes 
les propriétés c a r ac t é r i s t i ques du 1 . 2 - d i p h é n y l i n d è n e r a p p e l é e s 
plus haut. 

Les d e r n i è r e s eaux-mères donnen t finalement u n e m a s s e r é s i -
neuse de l aque l l e n o u s n ' avons pu t i rer aucun p rodu i t défini . 

Le r e n d e m e n t total en d iphény l indène é t an t de 16 g r . , nous 
avons donc u n e t r ans fo rma t ion r e p r é s e n t a n t 73 0 /0 d e la t héo r i e . 

Hôpital Boucicaut.) 

1**18.— Sur quelques dérivés de l 'acétone anisiqne (méthoxy-
phénylpropanone); par H. Emilien LE BRAZIDEC. 

(1.2.1922). 

La question d e la d é s h y d r a t a t i o n d e s a -g lyco ls es t d e s p lus 
importantes non s e u l e m e n t pou r l ' é t ude d e s t r anspos i t ions molé -
culaires qui s e p r o d u i s e n t d a n s c e r t a i n s cas , ma i s encore pour 
liser le mécanisme t o u j o u r s d i s cu t é d e l 'é l iminat ion d e l ' eau . 
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Dans le cas dos glycols aromatiques, notamment lorsque le 
radical aromatique est au voisinage d 'une des fonctions alcool 
c'est toujours l 'oxhydryle de cette fonction alcool qui est éliminé; 
ainsi l'action des agents déshydratants sur le phénylpropanediol 
conduit-çlle à la ptiénylacétone C 5H 5 -CH a -CO-CH 3 et non à la 
propiophénone CW-CO-CH^-CH * : 

— H 20 
CW-CH ;Oiïj-CHO:H;-GH3 y C6H*-CH2-CO-CH3 

La question de la déshydratation du dérivé /Hnéthoxylé de ce 
glyeol, obtenu à partir de l'anéLhol, présentait à cet égard un 
grand intérêt.-

Balbi&no (i) avait en effet prétendu que ce glycol se déshydrate 
avec formation d'aldéhyde /Mnéthoxyphénylpropionique (p-mé-
thoxydihydrocinnamique). 

Une telle transformation aurait exigé soit une migration d'un 
oxhydryle à l 'extrémité de la chaîne, soit une migration du radical 
aromatique non plus sur le carbone p par rapport à un premier 
support, mais sur le carbone -y. 

Elle était donc peu vraisemblable et MM. Tiffeneau et Dau-
fresne (2) ne tardèrent pas à montrer que le produit formé dans 
cette réaction est bien l'acétone anisique et que la déshydratation 
en question s'eflectue suivant le même mécanisme que pour le 
phénylpropanediol rappelé c i -dessus : 

OCH3.OCH4-CH!ÔH!-CHO;H|-CH3 -*- OCH3-C6H4-OH2-GO-CH3 

Les preuves apportées par MM. Tiffeneau et Daufresne étaient 
déjà très convaincantes puisque l'oxydation de cette cétone par 
AgOH leur avait fourni de l'acide anisique, tandis que dans les 
mêmes conditions l 'aldéhyde méthoxyphénylpropionique de l'es-
sence d 'estragon avait donné à Daufresne (3) l'acide correspon-
dant ; de plus, le traitement par l'iode et la potasse avait trans-
formé régulièrement l 'acétone anisique en iodoforme et acide 
méthoxyphénylacétique. 

C'est pour compléter ces démonstrations déjà t rès probantes 
que, quelques années avant la guerre , j 'avais entrepris le présent 
travail. 

i l; B A M H A N O <.*t P A O L I N I , Gaz. china, ital., t. 36, I, p. 291; B A L B I A N O , A/// 
r. accoti. Line. (5), t. 16, I, 291; t. 17, II, f>, 259. 

(2) T t F F E N F . A U e t ï t A U F H K S N E , C . / ï . , t . 1 4 4 , 1 9 U 7 , p . 1 3 5 4 . 

\;i) D A U F H E S N E , C. / f . , l . U 5 , 1 9 0 7 , p . 8 7 5 . 
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Au cours de ces recherches, le produit de la déshydratation du 

glycol de l'anéthol fut reconnu par Balbiano lui-même comme 
constitué exclusivement par l'acétone anisique. Mon travail d'iden-
tification devenait donc inutile. 

Je fus alors amené a orienter mon travail vers un problème un 
peu différent, mais se rattachant à la série de l'acétone anisique. 
En faisant agir le chlorure de benzylmagnésium sur cette acétone, 
on obtient un alcool tertiaire : 

OCH3-C*H4-CH2-COH(CH3)-CH3-C*Hs 

dans lequel la déshydratation peut s'eflectuer dans trois directions 
différentes avec formation des corps suivants : 

(I) OCH3-C6H4-CH =C(CH3)-GH2-C6HS 

(II) OCH3-G6H4-CH3-C(CH3)=:CH-C6H5 

(III) OCH3-C6H*-CH2-G(CH2-C6H5)=CH2 

En réalité, le composé III est peu probable, mais pour les deux 
autres dérivés possibles, on pouvait se demander s'ils se forme-
raient l'un et l'autre, et, dans le cas contraire, quel serait celui des 
deux isomères formé. 

Le composé éthylénique obtenu n'ayant fourni à l'oxydation 
permanganique que de l'acide anisique, j'en ai conclu que la 
déshydratation a lieu sinon en totalité, du moins en grande partie 
suivant l'équation I aux dépens de l'hydrogène du groupement 
raéthoxybenzylique, c'est-à-dire du groupement le plus substitué, 
et cette conclusion parait conforme aux résultats déjà obtenus 
dans d'autres séries par divers chercheurs. 

Ainsi j'étais en présence du dérivé éthylénique : 

OCHM>H*-CH=C(CH3)-CH2-C6H5 

J'avais concurremment préparé le carbure correspondant : 

C6H5 GH=C(CH3)-CH2-C6H5 

et je me proposais de soumettre ces dérivés éthylénique» à l'action 
de l'iode en présence de HgO et d'eau c.-à-d. de fixer IOH de 
façon à obtenir l'iodhydrine : 

C6H*-CHÎ-C(OH)-CH2-CW 

CH3 

toc. cm*., 4* SÉR., t . xxxi. 1922. i— Mémoires. 11 
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En traitent cette iodhydrine par le nitrate d'argent j'espérai* 
provoquer une transposition moléculaire avec migration de l'un 
de» deux radicaux substituants benzyle ou méthyle; j'aurais pu 
ainsi préciser, ce qu'on ne connaît pas encore, quel est celui de 
cas «taux radicaux qui émigré de préférence. Je n'ai pu parvenir à 
résoudre ce problème pour la simple raison que malgré d e nom-
hreux essai» les dérivés éthyléniques oi-desaus se sont montré* 
absolument inaptes h fixer l'acide hypolodeux. 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

1° p-Méthoxy-pbényhcètQnc. Syn, Acétone tmisique. 

CH30-C6H*-CH2-C0-CH3 

Cette cétone a été isolée par Boucherdat et Tardy en 1896 de 
l'essence d'anis de Russie (1); sa synthèse a été réalisée en 1901 
par MM. Béhal et TifTeneau par transposition de Fiodhydrine du 
métbylanisylglycol (2). Depuis, elle a été également obtepue 
par Mannich et Jaoobsohn par isomérisation de l'oxyde d'éihjiène 
correspondant (8). 

Elle a été également préparée par Balbiano à partir du glycpl 
de l'anéthol obtenu lunnêroe par action prolongée à froid de l'acé-
tate merçurique en solution aqueuse sur l'anéthol. 

J'ai, d'autre part, essayé sans succès de préparer la p-mèthoxy« 
phénylacétone par .un mode de formation signalé par M. TifTe* 
neau (J) pQur la phénylacétone. 

M. TifTeneau a montré que, par simple évaporation de l'éthei 
,au sein duquel il est préparéi le dérivé magnésien de la chlorhy 
drine du méthylphénylglycol élimine MgBr* -J- MgÇl1 et se trans-
forme en phénylacétone : 

MgBrCl 
GH3[CcH5]-C[OMgBr]-CH2CI • <:H3-CO-CH2-OW 

J'ai essayé de la môme façon de faire agir le bromoanisylma-
gnésium sur la chloracétone; mais Févaporation de l'éther ne m'a 
donné aucun produit combinable au bisulfite, et par conséquenl 
pas d'acétone anisique. 

(1) B o u c h a r d a t e t T a r d y , Bull. Soc. cA/'m., t . 15, 1896, p . 6 1 4 ; T a h d t , ;'«/.. 
I. 27, 1902, p. 100. 

i-2) B é h a l et T i f f e n e a u , Bull. Soc. cA/m., t. 25* 1901, p . 275. 
M a n n i c h e t J a c o b s o h n , D. ch. G.t l , 49, 1910, p. 191. 
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L'acétone anisique que j 'ai utilisé pour mçç recherches a été 
préparée par le procédé de Balbiano. Le glycol de l'anéthol 
OCH3. C6H*. GHOH. CHOH. CH3 est soumis à chaud à l'action de 
l'acide sulfurique dilué et le produit obtenu est purifié à l'état de 
combinaison bisulfltique qu'on décompose par le carbonate de 
soude. 

L'acétone auisique est un? huile légèrement colorée en jaune, 
de saveur anisée, de densité D°—1,0814; elle bou ta 139° sous 
13 mm. 

p-Qxyphéayfaoétone. 

h o - c * h m ; h m ; o - c h 3 

J'ai appliqué à la /Mnéthoxyphénylacétone qui est un éther 
méthylique de phénol la méthode de déméthylation donnée par 
8tœrmer : action de l'acide bromhydrique sur Péther méthylique 
en solution dans l'aoide acétique. 

Préparation. — Dans un ballon surmonté d'un réfrigérant à 
reflux on dissout 18 grammes de /Mnéthoxyphénylacétone dans 
180 cc. d'acide acétique cristallisable. On ajoute 86 ccf d'acide 
bromhydrique de densité 1,48 et l'on chauffe à feu nu pendant 
deux heures. Il y a intérêt à ne pas prolonger le chauffage plus 
longtemps, la chaleur détériorant le phénol formé. La liqueur est 
alors étendue d'eau et neutralisée par la lessive de soude. Au 
cours de la neutralisation, le phénol se précipite, puis se dissout 
dans un excès d'alcali. La liqueur alcaline est d'abord lavée à 
réther qui élimine l'anisylacétone non transformée, puis traitée 
par un courant de gaz carbonique qui met le phénol en liberté. 
0q épuise à l'éther. L'éther est séché sur le sulfate de soude et 
distillé. On purifie le produit par rectification dans le vide. 

Propriétés. — La />-oxyphény!propanone cristallise, par refroi-
dissement dans le chlorure de méthyle, en fines aiguilles inco-
lores fondant à + 354,5. Ces oristaux sont très soltibles dans 
l'alcool, la benzine, l'éther, le chloroforme et l'éther acétique; 
insolubles dans l'éther de pétrole. Ils présentent une faible odeur 
phénolique. Ils restent très longtemps en surfusion. La densité du 
liquide à 20° est 1,1159. 

La /M)xyphénylacétone donne une coloration violette avec le 
perchlorure de fer en solution étendue. La coloration obtenue est 
violet noir si Ton verse le perchlorure de fer dans la solution 
alcoolique de phénol, violet clair en opérant inversement. Ce 
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phénol réduit le nitrate d'argent ammoniacal, surtout à chaud. Il 
donne une combinaison bisulfitique cristallisée. 

Semicarbazone de la p-oxyphénylpropanoDe. — Préparée à la 
manière ordinaire cette semicarbazone fond à 213°. 

Dosage do Vazote. — Substance, 0*r
t1064; V. T, 14»; H, 709 mm. 

Soit en cedtièmes : N 0/0, 19.81 — Calculé pour C 1 0H uO"N\ N 0/0 = 20.28. 

3° Nitriîe p-méthoxy-phényl- î-mètbyî-2-propanol-2-oïque 
S y n . Nitriîe p-méthoxybenzyHactique. 

CH30-C6H*-CH2-C(0H)-C=N 

CH3 

A la combinaison bisulfitique de l'acétone anisique on ajoute 
une solution de cyanure de potassium (un léger excès de la pro-
portion théorique). On laisse 12 heures en contact puis on épuise 
à Téther et les éthers lavés, séchés et évaporés abandonnent le 
nitrile avec un rendement de 60 0/0 sous forme d'une huile qui 
n'a pu être distillé même sous pression réduite. 

4° Amide de T acide p-métboxyphényl- î-méthyl-2-propan ol- S-oïque. 

C.H30-C6H4-CH2-G0H-C0-NH2 

I 
CH3 

Au nitrile impur, préparé ci-dessus on ajoute la quantité théo-
rique d'eau et on fait passer un lent courant de gaz chlorhydrique. 
La température s'élève, monte à 75-80°. Après refroidissement, 
on épuise à l'éther. Les éthers sont ensuite traités par une solu-
tion alcaline qui s'empare de l'amide tandis que le nitrile non 
transformé reste dans l'éther. Les liqueurs-alcalines acidulées par 
S04H* dilué abandonnent l'amide sous la forme d'une poudre 
blanche. On la purifie par cristallisation dans l'alcool. Cette amide 
constitue de fines aiguilles soyeuses fusibles à 179°, insolubles 
dans l'eau, peu solubles dans l'éther, solubles dans l'alcool, 
surtout à chaud, et dans le sulfure de carbone. 

Dosage d'azote. — Substance, Vf 6«,8; T, 710 mm.; H, 760 mm. 
N0/0,6.21. — C«loulé pourC'WO'N, 6.69. 
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5° Acide p-méthoxyphényI-i-méthyI-2-prop&noI-2-oïque. 
Syn. Acide p-méthoxybenzyl-a-Iactique. 

CH30-C6H',-CH2-C0H-C00H 
I 
CIP 

Nous venons de voir que Faction de l'acide chlorhydrique 
gazeux sur le nitrile en présence de la quantité théorique d'eau 
ne conduit pas à l'acide correspondant. Il faut pour cela l'hydro-
lyserplus complètement en chauffant avec de l'acide chlorhydrique 
aqueux au bain-marie. 

Préparation. — Dans un ballon surmonté d'un réfrigérant à 
reflux on introduit : nitrile 15 grammes, eau 30 ccM acide chlor-
hydrique pur 30 cc., et on chauffe pendant quatre heures au bain* 
marie. Puis on évapore à siccité dans une capsule de porcelaire 
pour chasser HG1 en excès. Le résidu est épuisé par l'éther, il 
reste dans la capsule du chlorhydrate d'ammoniaque insoluble. La 
solution éthérée est lavée avec une solution aqueuse à 1/10 de 
COWa* qui s'empare de l'acide. Celle-ci est lavée à l'éther, puis 
acidifiée par S0*H9 dilué et enfin épuisée par l'éther. Ces derniers 
éthers laissent un résidu huileux qui, distillé dans le vide, donne 
l'acide bouillant à 185° sous 13 mm. 

Cet acide cristallise par refroidissement; on le purifie par une 
nouvelle cristallisation dans l'alcoOl. 

Propriétés. — L'acide p-méthoxyphényl-l-méthyl-2-propanol-2-
oïque cristallise en fines aiguilles soyeuses incolores. Il fond à 
U4* et est facilement soluble dans l'alcool et le sulfure de carbone. 

Analyse. — Substance, Of ,1525; H'O, 0«',0945; C O \ 0«',3492. — Soit en 
centièmes : C 0 /0 , 62.45; H 0 /0 , 6.93. — Calculé pour C "H t 4 0 4 : C 0 /0 , 62.85; 
H 0/0, 6.66. 

fr p-MéthoxyphényI-î-méthyl-2-propène-S. Syn. Isobuténylanisol. 
$-Métbylanéthol. 

Premier mode de préparation. — Le méthylanéthol a été pré-
paré par action de l'iodure de méthylmagnésium sur l'acétone 
anisique. Dans cette réaction on devrait théoriquement obtenir 
l'alcool tertiaire correspondant; mais comme l'ont déjà observé 
Béhal etTiffeneau(l)en effectuant la synthèse de l'anéthol, l'alcool 

(1) B é h a l et T i f f e n k a u , SOC. chim.t loc. cit. 
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formé se déshydrate en partie au cours de la réaction, en partie 
pendant la distillation dans lo vidé. 

A une solution éthérée d'iodure de méthyl-magnésium préparé 
avec 4**,8 de Mg et 28 gr. d'iodure de méthyle on ajoute 32 gr. de 
cétone dissoute dans son volume d'éther. La réaction terminée on 
décompose le magnésien par la glace et l'acide sulfurique au 1/5. 

On épuise à l'élher. Les éthers séchés sont évaporés. Le résidu 
(21 gfammês) est Constitué pat du carblnol impur. 

Ce cafbinol se déshydrate partiellement par une première dis-
tillation dans le vide; la déshydratation est complétée par une 
seconde distillation sous la pression ordinaire. Le produit passe, 
faiblement coloré en jaune, entre 232° et 236°. Comme il pourrait 
être constitué par un mélange des deux carbures isomères : 

(I) CHj0-C6H4-CH=0-CH3 (II) CH30-C»H*-CH>-(;=Cm 
I I 
CH r.H3 

je l'ai soumis à un chauffage avec la potasse alcoolique pendant 
vingt-quatre heures, afin d'isomériser le produit (II). On Ajoute 
alors un peu d'eau, on distille l'alcool et après refroidissement ou 
épuise deux fois à l'éther* Lesétherd di&tillés donnent ÎO grammes 
de /)-méthoxyphényl-l-méthyl*2-propène-1.2 bouillant à 118° 
sous 15 millimètres. 

Deuxième mode de préparation, — L'action de l'aldéhyde iso* 
butylique sur le brotnure d'anisylmagnéfciunt conduit également 
au osrbnre. La simple distillation dans le vide transforme l'alcool 
secondaire en p*méthoxyphényl-l*-méthyl-£'propène*l<2. 

Propriétés. — Le /)-méthoxyphényl-l-méthyl-2-proprène-1.2 
est un liquide incolore, dVdeur Aromatique faible, de saveur 
légèrement sucrée rappelant celle de l'anis, mais moins for Le et 
moins agréable; tf—1,0089. 11 fixe facilement la quantité théo-
rique de brome en donnant un dibroinure liquide; il décolore le 
permanganate de potasse. 

Ce carbure a déjà été préparé par Klages (1) qui le décrit sous 
le nom d'isobuténylâfiisol et l'obtient en appliquant la réaction de 
Perkin à l'aldéhyde anisique, c'est-à-dire en condensant oelle-ci 
avec Tisobutyrate de soude. L'isobuténylanisol de Klages présente 
les constantes suivantes : Eb. —118° sous 12 mm.; 128° go us 
17 mrn. P. F. 8-9v Ce produit n'est pfts réductible psr le sodium 

(1) K L A O K S , D. ch. Gt. 37, 1904, p. 4000. 
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et l'alcool absolu alors que le nôtre se transforme ainsi en isohu-
tylanisol. Peut-être l'iaobuténylanisol de Klages a-t-il pour 
formule : * 

OCH 3-tfH 4-CH 2-C(GH 3)=CH ï 

Oxydation du p~méthoxyphényl-i-méthyl-2-propène-l .2. — 
5 grammes de substance sont traités a froid par 360 cc. d'une 
solution à 1 0 / 0 de permanganate de potasse. La décoloration est 
rapide et complète. On filtre. On lave le précipité de bioxyde à 
l'eau bouillante. Les eaux-mères sont lavées à l'éther pour enlevêr 
le produit non attaqué. On acidulé par l'acide âulfurique étendu et 
ou épuise à l'éther. Gelui-ci, après évàporation, laisse de l'acide 
arnaque fondant à 180°. 

Cette oxydation nous fixe en même temps sur la composition du 
p-méthoxyphénylméthylpropène et sur celle de la cétone dont il 
dérive. 

L'aldéhyde envisagée par Balbianô : 

CH^-CW-nm-CIP-CHO 

aurait conduit etï efîèt au /J*rtiéthoxyphényM*butènô-2.3 : 

GH'Q-GôH^GHï-CHnCH-CHa 

dont l'oxydation permanganique aurait donné, comme celle de 
l 'estragol, l'acide méthoxyphénylacétique. 

7° p-Méthoxyphényi-l-méthyl-2-pvopane. 
âyn. ÀnlsylrriéthylpfopBtie. 

CH30-C«H»-GH2-GH-GH3 

Oq di»9out 8 gr. de carbure dans 300 cc. d'alcool absolu. On 
fat iombftr en plusieurs fois 23 gr. de sodium divisé en petits 
morcefcux. On chauffe à la fin de la réaction jusqu'à disparition 
du sodium. On obtient après isolement par l'éther 5 gr. de p-mé-
thoxyphényl-l-méihyI-2-propane bouillant à 123 125° sous 15 mm. 
^est uq liquide incolore de saveur faiblement ani&ée, de dènsité à 
Û*=0,9887. 

Auiva». - Substance, 0*Mfl83; CO», 0" ,4M; H'o, 0«',140#. C 0/0, 80.73; 
H 0MU.fi. - Calculé fttu* CuH,aO, G 0/0* 80.48; H 0/0, 9.75. 
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8° p-Mèthoxyphényl- î-méthyl-8~phényl-3-propanoI~2. 
Syn. Amsyl'i-méthyl-2-phênyl-3-propanol2. 

CH30-C6H4-CH2-C0H-CH?-C6H5 

I 
CH3 

Préparation par action du chlorure de benzyimagnésium sur 
Facétone anïsique. — Dans un ballon surmonté d'un réfrigérant à 
reflux et d'une ampoule à brome, on introduit 4^,80 de magné-
sium et 50 cc. d'éther anhydre. On fait alors tomber peu à peu le 
chlorure de benzyle (26 grammes) dissous dans son poids d'éther 
sec, après avoir amorcé la réaction avec un peu d'iode. Après 
disparition de Mg, on fait couler goutte à goutte la méthoxyphényl-
âcétone (32 grammes) dissoute dans son volume d'éther. 

La réaction terminée, on décompose le complexe par la glace et 
l'acide sulfurique au 1/5. On épuise alors à l'éther. Après évapo-
ration des éthers, le résidu est entraîné à la vapeur d'eau pour éli-
miner le dibenzyle formé. On reprend par l'éther les parties non 
entraînées. Les éthers séchés et évaporés abandonnent 40 gr . de 
produit qui distille à 225-230° sous 15 mm. et qui constitue l'alcool 
tertiaire cherché. Il perd en effet de l'eau par distillation à la 
pression ordinaire ot donne le composé non saturé décrit ci-après. 

9° p-Méthoxyphényî-î-méthyi-2-phên yî-S-propène- î. 2. 
Syn. Anisyl-i-phényl-3-méthyl-2-propène-î.2. 

CH30-C6H4-CH=C-CH2-C6H5 

I 
CH3 

Préparation par déshydratation de Tanisylmêthylphénylpro-
panoL — 20 gr. du précédent carbinol sont dissous dans 20 cc. 
d'anhydride océtique additionné de quelques gouttes d'acide sul-
furique; on chauffe deux heures au bain-marie. Le produit versé 
dans l'eau et épuisé à l'éther. La solution éthérée est séchée et 
évaporée puis le résidu est distillé dans le vide. 

Le jD-méthoxyphényl-l-méthyl-2-phényl-3-propène-l.2 est un 
liquide incolore d'odeur faible, de saveur légèrement anisée. Il 
bout à 206° sous 12 mm. Sa densité à 0* est 1,0551. Il fixe le 
brome en quantité théorique et donne un dibromure liquide; il 
décolore le permanganate de potasse. Soumis en solution dans 
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l'éther saturée d'eau à l'action de l'iode en présence d'oxyde do 
jaune de mercure, ce dérivé éthylénique ne fixe pas IOH. 

i 

Ana lyse . — Substance, 0«',2079; CO\ 0«',6363; H f O, 0«',1452 ; G 0/0, 86.35 
H 0/0, 7.76. — Calculé pour C t 7 H " 0 , C 0/0, 85.71, H 0/0, 7.56. 

Oxydation du p-mèthoxyphênyl-l-méthyl-1-phényl-8-propène-
i.S. — J'ai réalisé cette oxydation par l'anhydride chromique en 
solution dans l'acide acétique. Dans un ballon surmonté d'un 
réfrigérant à reflux on dissout 10 grammes de />-méihoxyphényl-i-
méthyl-l-phénylpropène dans 10 cc. d'acide acétique. On ajoute 
par petites fractions 60 grammes de solution au dixième de CrO3 

dans l'acide acétique en ayant soin d'attendre avant chaque nou-
velle addition la réduction de la fraction précédente. On achève 
en chauffant quelques minutes à l'ébullition. 

Après épuisement des liquides par l'éther et évaporation des 
éthers d'épuisement on obtient un résidu cristallisé abondant 
fondant à 178° et constitué par de l'acide anisique presque pur. 
La phénylacétone, qui devrait théoriquement résulter de l'autre 
fragment de la chaîne, n'a pu être retrouvée. Ce résultat montre 
toutefois que la déshydratation du p-méthoxyphényl-l-phényl-3-
méthyl-2-propanol-3 porte sur le carbone voisin du groupe anisyte. 
C'est donc bien le/>-méthoxyphényl-l-méthyl-2-phényl-2 propène-1.2 
qui se forme dans la déshydratation décrite ci-dessus. Son iso-
mère le />méthoxyphényl-l-méthyl-2-phényl-3-propène-2.8 donne-
rait en effet de l'acide benzoïqne. 

(Hôpital Boucicaut. Laboratoire de M. Tifleneau.) 

N° 19. — Condensation spontanée de l'éthoxyacétone ; forma-
tion de l'aldol correspondant, le diéthoxy-1.5-méthyl-2-
pentanol-2-one-4, par H. Victor DAUDEL. 

(1.2.193t.) 

J'ai observé, après conservation prolongée, un cas de conden-
sation spontanée de I'éthoxyacétone qui mérite ^d'être rapportée, 
moins à cause du fait en lui-même, qu'à cause de la complexité 
des réactions mises en jeu. 

Les deux réactions les plus simples qu'on puisse envisager sont 
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la condensation aldolique (I), puis, par élimination d 'eau, la forma-
tion d 'un dér ivé éthoxylé de l 'oxyde do méaityle (II). 

C2H50-CH2-C0-CH2-C0H-CH20C2H5 

J 'a i surtout observé la formation du produit 1. Il y a cependant 
eu élimination d 'une notable quantité d 'eau qui S'êst Séparée sous 
la forme d 'une couche dense, mais celte eau contenait une notable 
proportion d'alcool ; or l 'eau et l'aicool éliminés r e p r é s e n t a i t 
environ un cinquième du produit initial. Il y a donc eu dés conden-
sations profondes dans lesquelles sont in tervenus les groupements 
éthoxylés et l 'oxhydryle alcoolique, et il s 'est formé des produits à 
points d'ébullition élevés ainsi que des produits goudronneux. 
J e n'ai pu caractér iser avec cert i tude que le produit de condensa-
tion aldolique, les Autres f ract ions n 'ayant fourni aucun point fixe. 

Quant 6 la cause de cette condensat ion, j e oroia qu'i l faut la 
chercher dans la présence de peti tes quanti tés d 'ammoniaque que 
j 'a i pu carac tér i ser dans la couche aqueuse par le réactif de 
Neissler . Ces peti tes quanti tés d'alcali s 'é taient vraisemblablement 
formées dans la préparation de ré thoxyaoétona qui avai t été 
obtenue par action de l ' iodure de méthylmagnés ium sur l 'éthoxy-
acétonitrile : 

100 gr . d 'é thoxyacétone provenant de l 'action de l ' iodure de 
méthylmagnésium sur le nitri le éthoxyaeétique et soigneusement 
purifiés ont é té conservés dans un flacon placé d a n s une armoire 
du laboratoire. Après deux ans environ, le contenu du flacon 
formait deux couches ; une infér ieure, j a u n e pâle, d 'enviroh 
20 cm. , était constituée à peu près exclusivement par dé l 'eau et 
un peu d'alcool. 

La couche supér ieure , d 'un brun foncé, du poids de 78 g r . a été 
soumise à la distillation dans le vide, sous 16 mm. On a ainsi 
recueilli : 

( I ) 

C2H50-CH2-C0-CH = G-GH20C2Hs 

Ah* 
a i ) 

C2HK)-CH2-CN 
BrMgOH3 

>- CWO-CH^CO-CH* 

50-105° (surtout vers 60°) 
105-125° (surtout vers 115-120°) 
12ÎM45* 
145-185° 

*4 
8 
9 

12 

21 gr. 

Résidu épais, goudronneux. 
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I. La fraction 50 à 105* a été rectifiée à la pression ordinaire ; 
on a ainsi obtenu un produit bouillant très régulièrement à 93"; 
mais sa combustion a montré qu'il s 'agissait d'un mélange renfer-
mant une notable quantité d'eau ; e t / e n efiet» après fi traitements 
au oarbonate de potasse sec» toute l'eau a été éliminée et j 'a i pu 
sépare r par fractionnement une petite quantité d'alcool éthylique 
( î cm. puis énvirôn 7 gr . d'éthoxyacétone bouillant vers 14ô°. 

II. La fraction 105-125° sous 16 mm. a été rectifiée soigneuse-
ment . Après deux distillations fractionnées, j 'a i isolé 15 gr. d'un 
produit bouillant à 126-128° sous 21 mm., </o = 101i. 

Analyse. — Trouvé 0/0 1* 0 ^ 6 8 . 9 1 H — 9.86 
— 2- G —5&.?8 H 10.31 

L'excès d'eau dans cette dôrnière analyse provient vraisembla-
men t de ce que le produit analysé avait séjourné quelques jours 
d a n s un tube mal bouché. 

En définitive ce produit a la même composition centésimale que 
rélhoxyacéione dont il provient. 

Calculé pour C6H*o()2 ou C w H»0 4 0/0 C = 58.82 H = 9.80 

Toutefois, son point d'ébullition permet dé lui assigner le poids 
moléculaire double, ce qui ôn fait l'aldol correspondant; le di-
éthoxy-1.5-méthyl-2-peûtanol*2-ofifc-4 : 

C2HH)-CH^CO-COH-CH2-OCW 

AH' 

Il ne tn'a pas été possible d'obtenir de dérivés cristallisés carac-
t é r i s t i q u e ; l'hydroxylamine et la semicarhâzide paraissent réagir 
mais les produits formés sont dès huiles Inôristallisablès. Au sur-
plus, la composition centésimale, la densité et le point d'ébullition 
suffisent pour fixer la nature aldolique et la constitution de ce 
produit de condensation de l 'éthoiyacétone. 

III. Les fractions 180-146° et 146-185% soumises à une nouvelle 
distillation» n'ont pas fourni de quantité notable de produits bouil-
lant A point fisce. J 'ai toutefois isolé vers 170-180* sous 16 mm. une 
fraction de densité t/0 —1,0164 qui m'a donné & l'analyse les 
chiffrés suivants : 

1° c o / o 
2« C0 /0 

63. i l H 0/0 
62.80 H 0/0 

9.85 
9.80 
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Gomme le point d'ébullition correspond à un poids moléculaire 
sensiblement triple, il semble que la condensation s'est faite entre 
S molécules d'éthoxyacétone avec élimination d'une ou deux molé-
cules d'alcool et une molécule d'eau. 

En définitive, le seul produit caractérisé dans la réaction de 
condensation que j'ai observée est le diéthoxy-i.5-méthyl-2-pen-
tanol-2-one-4, c'est-à-dire l'aldol correspondant à l'éthoxyacétone. 

(Hôpital Boucicaut, laboratoire de M. Tiffeneau.) 

N° 20. — Sur la teneur en zinc des organes du lapin 
et de quelques vertébré»; 

par HH. Gabriel BERTRAND et R. VLADESCO. 

(1.S.1922.) 

Nous avons déjà fait connaître, dans un mémoire du Bulletin 
de la Société chimique, comment le zinc se répartit dans l'orga-
nisme du cheval. Complétant les résultats obtenus par quelques 
devanciers, nous sommes parvenus, grâce à ce travail, qui a porté 
sur 24 organes ou tissus différents, à démontrer que toutes les 
parties de l'organisme animal, sans exception, renferment des 
quantités notables de zinc. Ces quantités allaient, chez le cheval, 
depuis un à deux décigrammes jusqu'à un demi-gramme et même 
un gramme par kilog. de matière sèche (1). 

Nous avons étendu nos recherches à d'autres animaux et, tout 
d'abord, au lapin, fréquemment utilisé dans les études de bio-
chimie. A cause des dimensions réduites de cet animal, il ne nous 
a pas été possible d'examiner une aussi grande variété d'organe& 
que chez le cheval, ou bien il nous aurait fallu recourir, pour 
certains d'entre eux, à un nombre élevé d'individus, ce qui aurait 
entraîné une dépense peut-être excessive. Mais la liste que nous 
donnons est déjà assez longue pour servir de base à de multiples 
études. 

Les autres animaux que nous avons examinés ne l'ont pas été 
d'une manière aussi minutieuse que le cheval et le lapin. Nous 
n'y avons recherché et dosé le zinc que dans un petit nombre 
d'organes. Par contre, ceux-ci ont été choisis, non seulement en 
vue de découvrir de nouvelles preuves de l'existence du zinc chez 
les animaux, mais surtout pour augmenter les documents qui per-
mettent d'évaluer l'apport en métal dû à l'alimentation carnée. 

(11 Bull. Soc. chim. (4- série), 1921, t. 29, p. 63, 
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Noms dés orgaoes ou tissus. Eau p. 100. 
Zinc en mj 

mat. fraîche. 

r. p. 100 de : 

mat. sècho. 

Lapin : 1 

Cerveau (N° i) 79,0 6,4 30,4 
— (N® 2) 77,4 4,4 19,3 
— (N° 8) 78,1 3,1 14,3 

Estomac (N® 1) 83,0 2,3 13,6 
Contenu stomacal (N° i) » n 7,0 
Intestin grêle (N° 1) 84,0 1.8 11,3 
Gros intestin (N® 1) 84,0 2,4 14,9 
Contenu intestinal (N° 1) • » 14,0 
Foie (N° i ) (i) 73,3 13,5 50,6 
— (N° 2) (2) 74,3 3,0 12,1 
— (N° 2) (autre dosage) a 3,0 12,1 

Cœur (N° i) 78,0 4,5 20,3 
Poumon (N* i) 79,2 3,6 17,3 
Reins (N° 1) 74,6 3,2 12,7 
Testicules (N® 1) 69,0 7,6 24,5 

— (N® 2) 81,3 3,8 20,2 
Muscle (NM) 76,0 7,3 
— (N° 2).', 72,1 2,3 8,1 

Os, avec moelle (N° 1) 38,4 3,2 5,1 
Peau (N® 1) 79,0 6,5 31,2 
Poils (N° 1) » 32,4 
— (N® 2) » * 24,9 
— (N° 2) (atttre dosage) » n 26,3 

Sang (N® i) 74,0 3,8 14,8 

Veau : 

Cerveau »i 1,7 » 
Foie » 2,4 i» 

« 3,5 w 

Bœuf: 

Foie » 4,2 B 
Muscle (filet) » 2,5 • 

— (non déterminé) n 3,7 U 
Hein (ou rognon) » 2,4 » 
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Zinc en mg. p. 100 do : 
Noms des organes ou tissus. 

Mouton : 
Cerveau 
Foie 
Muscle (filet) (3) 
Hein (ou rognon) 

Porc : 
Muscle (filet) 

Poule : 
<Kuf(sauf la coquille) (N° i) 
_ ( _ - ) (N- 2) 
— ( — - f ( N * 3 ) 

<Kuf j a u n e seul 
— blanc seul 
— coquil le et m e m b r a n e . . 

Anguille : 
Muscle 

Carrelet : 
Muscle 

\\) Agé de 6 mois et pesant 3.100 grammes. 
(2} Agé de 10 moi» et pesant 8.050 gramme?. 
(3) Bull. Soc. ciiim. (4* série), 1941, t. 29, p. 736 «>t yi5. 

Le9 chiffres que nous donnons aujourd'hui pour le lapin se 
rapportent à trois individu3 adultes élevés au laboratoire. L e s 
autres chiffres ont été obtenus à partir de matériaux achetés au 
marché. Sauf dans le cas des organes de petit volume, nous avons 
effectué les dosages sur 5 gr. de matière sèche ou sur un poids à 
peu près équivaient de matièro fraîche. (Voirie tableau ci-dessus.) 

Ces nouveaux résultats confirment, en même temps qu'ils en 
augmentent la portée, les conclusions que nous avons formulées 
dans notre mémoire sur le zinc dans l'organisme du cheval. Ce 
que noua avons publié alors quant à la présence constante du 
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métal, à sa répartition dans les organes et même à ses variations 
quantitatives, s'appliquent donc, non seulement au cheval, mais 
encore au lapin et aux autres animaux vertébrés. 

La teneur moyenne en jeino n'est toutefois pas la même chez 
toua lea vertébrés. Elle semble pouvoir différer pour des espèces 
voUines, plus nettement encore pour certaines classes. Il est peut-
être prématuré de tirer à ce sujet des conclusions trop fermes, 
mais, autant qu'on en peut juger par lea chiflres contenus dans ce 
mémoire et dans les précédents (1), chiffres desquels il convient 
de rapprocher une partie de ceux qui ont été publiés par 
Delézenne (2), les organes des oiseaux paraissent plus riches que 
ceux des mammifères et peut-être même dea poissons. Il y aurait 
là une différence comparable, j u s q u e un certain point, à celle qui 
a été signalée par l'un de nous, en collaboration avec Medigre-
ceanu, au sujet du manganèse : les oiseaux sont très nettement, 
parmi les animaux vertébrés, ceux qui renferment les plus grandes 
proportions de métal (3). 

Au point de vue particulier de l'alimentation, on' peut dire que 
les gros organes : muscles, foie, reins, cœur, cerveau, poumons, 
intestins et le sang, avec lesquels il faut presque exclusivement 
compter, apportent une proportion de zinc allant, en général, 
<ie 20 à 40 milligr. par kilog. de matière fraîche, lorsque les 
organes proviennent des mammifères ou des poissons, à peu près 
au double lorsqu'ils proviennent des oiseaux. Dans certaines 
circonstances, qui sont encore à déterminer, le cerveau et surtout 
le foie atteignent une teneur en zinc bien supérieure à la 
moyenne des autres organes alimentaires. C'est dans les muscles, 
par contre, qu'il y a le moins de métal. 

L'œuf de poule (4) renferme du zinc, environ 1 milligr. d'aprè6 
Birckner (5), entre i mgr. et imtrT,25 d'après Delézenne (6). En 
outre, d'après le premier de ces observateurs, tout le métal est 
pratiquement contenu dans le jaune; le blanc n'en renferme 
qu'une simple trace au plus et il n'y en a pas dans la coquille. 
C'est exactement le résultat auquel nous sommes arrivés (7). 

(i) Bull. Soc. Chim. (4j, 1921, t. 29, p. 786 et 915. 
i2) Thèse Faculté Se., Paris, 1919. 
(3) Bull. Soc. chim. (4- série), 1913. t. 13, p. 18. 
(4) Dont le poids oscille autour de 60 grammes. 
(5) Journ. biol. Client., 1919, l. 38, p. 191. 
(6; Loc. cit. 
(7) Nous avons opéré suri» gr. de blanc d'œuf soc (correspondant a de 

blanc frais). Comme la méthode employée permet de reconnaître 1/20 mgr. de 
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Ainsi, la provision de zinc mise dans l'œuf à la disposition de 
l'embryon est tout entière, ou presque tout entière, dans le jaune. 
La même chose avait déjà été trouvée pour le manganèse par 
Gabriel Bertrand et Medigreceanu (1) et , d'autre part, Bunge 
avait dosé environ une fois et demie plus de fer dans le jaune que 
dans le blanc (2). Ces localisations nous paraissent assez remar-
quables pour encourager de nouvelles recherches de la part des 
chimistes, des physiologistes et déjà même des médecins. 

zinc, il est probable que 100 gr. de blanc d'œuf (rais renferment au plus 0"ir,l." 
de ce métal, tandis que nous en avons trouvé 4"«r,9 dans 100 gr. de jaune frais. 
La recherche sur la coquille avait porté sur 11",5. 

(1) Bull. Soc. chim. (4* série), 1912, t. H , p. 857. 
(2) Cours de Chimie biologique, Paris 1891, p. 102, Masson, édil. 



ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES 
SUR LA CONSTITUTION DU TANIN 

Conférence faite devant la Section Lyonnaise de la Société 
Chimique de France le 16 Décembre 1921 

P a r M. P . S I S L E Y 

La constitution du tanin a donné lieu à de nombreuses discus-
sions et, malgré tous les travaux effectués sur ce sujet , ce n'est que 
depuis peu de temps que cette constitution est établie d'une façon 
à peu près certaine. 

Liebig le premier reconnut que le tanin de la noix de galle 
bouilli avec de l'acide sulfurique dilué se transformait en acide 
gallique. 

Strecker montra que dans cette hydrolyse il se forme en même 
temps du glucose, ainsi que des traces d'acide ellagique et des 
matières huliniques. Cet auteur considère le tanin comme un glu-
coside de formule C 2 7 H w 0 1 7 , lequel donnerait par hydrolyse 
3 molécules d'acide gallique et une de glucose (1). 

Rochleder et Kawalier trouvèrent qu'en chauffant le tanin avec 
un alcali dans un courant d'hydrogène il se forme également de 
l'acide gallique et une matière gommeuse non identifiée (2). 

Là question de la constitution du tanin paraissait donc à peu 
près élucidée, lorsqu'en 1871, Hugo Schifi, en chauffant de l'acide 
gallique sec à 100-120° avec de l'oxychlorure de phosphore, ontint 
une poudre jaune. Cette poudre lavée à l 'éther, dissoute dans 
l'eau froide et précipitée par le sel marin lui donna une masse 
emplastique qu'il purifia par lavage à l'eau salée, puis par disso-
lution dans l'alcool absolu et précipitation par l'éther. Cette opé-
ration répétée plusieurs fois donna une substance amorphe très 
soluble dans l'eau présentant la plupart des caractères du tanin : 
absorption par la peau, précipitation de la gélatine et des alca-
loïdes (2). 

soc. GUIH.f 4* S É R . , T. xxxi, 192*2. — Mémoires. 
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Ce corps, par hydrolyse avec les acides, régénérait l 'acide gaJ-
lique, aussi Schiff le considéra comme un anhydride de cet acide 
et crut faire ainsi la synthèse du tanin. 

L'acide digallique ainsi formé pouvait répondre à l'une des deux 
formules suivantes suivant que l'anhydrisation portait sur deux 
hydroxyles ou sur un carboxyle et un hydroxyle : 

CO 0 n r¥ 
HOVJOH C 0 0 H \ J 0 H 

OH (1). <")• 

Schiff admit la formule 11 car le tanin de la noix de galle traité 
par l 'anhydride acétique ne fixait que cinq groupements acétyle 
(Tannigène de Bayer) (4).. 

Le chauffage de l'acide gallique avec de l'acide arsénique 
donnait aussi un acide digallique jouissant de propriétés analogues 
à celles du tanin. 

Ces expériences ont été critiquées par Fréda (5) et récemment 
par Biginelli (6). Ces savants ont montré qu'avec l'acide araénique 
ou l'oxyohlorure de phosphore en suivant la technique de Schifl 
on obtenait un produit qui renfermait toujours de l 'arsenic ou du 
phosphore. L'étude de ces deux réactions a conduit Biginelli à 
admeitre qu'il se formait des éthers arséniques ou phosphoriques 
de l'acide gallique ou.de l'aoide digallique (7). 

Cependant, par l'action de l 'hydrogène sulfuré sur le produit 
arséuical, Biginelli obtint un aoide digallique exempt d'arscnic, 
quoique Nierenstein ait contesté la pureté de celte substance (8). 

J'ai moi-même eu l'occasion de reprendre les expériences de 
Schiff : action de l'oxychlorure de phosphore sur l'acide gallique. 
En suivant pour la purification u r e technique un peu différente e t 
en utilisant la formation d'une combinaison moléculaire avec 
l 'éther et l'eau analogue à celle que j 'ai signalée pour le tanin (9), 
j 'a i pu isoler un acide digallique totalement exempt de phos-
phore (10). 

A ta suite des recherches de Schift la plupart des auteurs adop-
tèrent pour le tanin la formule d'un acide digallique et il$ attri-
Duèrent le glucose trouvé antérieurement dans les produits d'hy-
drolyse du tanin a une impureté. 

Cette opinion paraissait justifiée car lorsqu'on sut mieux purifier 
le tanin on ne trouva plus dans ses produits d'hydrolyse qu'une 
irùà faible quantité de glucose. 

COOH COOH 
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Moi-même en opérant avec du tanin pur extrait de la galle de 
Chine, j e ne pus mettre en évidence la présence du glucose et par 
fusion alcaline j 'obtins un rendement de 93,5 0/0 de la théorie eu 
acide gall iqueen calculant sur la formule d'un acide digallique (11). 

Cependant la découverte, en 1890, des propriétés optiques du 
tanin par Flavitzki (12) vint je ter quelques douLes sur cette cons-
titution. Flavitzki ignorait que le pouvoir rotatoirc des solutions 
de tanin avait déjà été signalé par Scheibler en 1866 (13) et par 
Van Tieghem en 1867 (14). 

De nombreuses recherches furent entreprises pour expliquer ce 
pouvoir rotatoire. 

C'est ainsi qu'Iljin montra que suivant les méthodes de puriflca 
tion employées le pouvoir rotatoire variait de 6o® à 76®,5 

De même le poids moléculaire pris par la méthode ébulliosco-
pique variait de 1247 à 1637 ce qui semblait indiquer la présence 
d 'une impureté (15). 

L'analyse centésimale faite par Steinkopf et Sagarian ne corres-
pondait pas non plus à celle d'un acide digallique (16). 

Enfin, d 'après P. W t l d e n , la dialyse du tanin et des extractions 
et précipitations fractionnées donnent des fractions douées de 
pouvoirs rotatoires différents, oe qui semblait aussi indiquer que 
le tanin devait son activité optique à une substance étrangère très 
difficile à isoler. 

L'acide digallique de SchifT était optiquement parfaitement 
inactif (17). 

Nierenstein, en 1911, en étudiant les produits d'acétylation du 
tanin et leurs produits d'hydrolyse crut pouvoir affirmer que le 
tanin était un mélange de deux substances (18). 

1° Un acide digallique de forme : 

Lequel par oxydation au persultate de potassium et à l'eau oxy-
génée donne de l'acide ellagique, de l'acide ruflgallique et de 
l'ac. lutéique (19). 

OH COOH 

OH 

O •GO C- 0 0 
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En oxydant le tanin par l'oxygène de l'air en solution alcoolique 
en présence de potasse caustique, j 'avais déjà pu moi-même 
obtenir de l'acide ellagique pur avec un rendement de 50 0/0 (20). 

A côté de l'acide ellagique, Nierenstein aurait isolé dans le 
tanin une autre substance qu'il appelle le Leucotanin, lequel 
répondrait à la formule : 

Par oxydation, ce corps donnerait, à côté de petites quantités 
d'acide ellagique, de l 'aldéhyde gallique et de l'acide gallique. 
Cette même aldéhyde gallique a été préparée en 1918 par Rose-
mund et Zitsche en réduisant le chlorure de triffcétylgalloyle par 
le palladium et l 'hydrogène au sein du xylène bouillant eL sapo-
nifiant dans l'hydrogène (21). 

La question de la constitution du tanin en était là lorsque 
Fischer et Freudenbcrg, en 1912, ont entrepris à nouveau l 'étude 
des produits d'hydrolyse du tanin (22). 

En faisant bouillir du tanin purifié par différentes méthodes 
pendant 70 heures avec de l'acide sulfurique à 5 0 /0 ils obtinrent 
90 à 94 0/0 d'acide gallique et 7 à 8 0/0 de glucose. 

Ce sucre ne semble pas exister sous la forme ordinaire de g lu -
coside avec l'acide gallique ou l'acide digaliique. En efïet les glu-
cosides ordinaires comme la phloridzine, par exemple, s ' hydro-
lysent avec, une grande facilité et il n'est point nécessaire de les 
(aire bouillir aussi longtemps avec l'acide dilué. D'autre part lors 
de l'hydrolyse du tanin on remarque la formation d'une quantité 
importante d'acide gallique avant qu'il se soit formé une quantité 
notable de glucose. 

C'est pour ces raisons que Fischer et Freudenberg supposent 
que le glucose se combine avec l'acide gallique ou l'acide digal-
iique par suite de l'éthérification de ses cinq oxhydriles. 

L'hydrolyse détacherait peu à peu les diverses molécules d'acide 
gallique avant de libérer complètement le glucose. 

L'hypothèse d'un pentadigalloylglucose s'accorderait assez bien 
avec les observations faites en ce qui concerne l'activité optique, 
le poids moléculaire el les résultais de l'hydrolyse. 

Nierenstein a récemment observé un phénomène analogue en 
étudiant la formation de l'acide ellagique par oxydation du tanin 

OH COOH 
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de.la galle de Chine. Dans une première phase il se forme une très 
forte proportion d'acide ellagique : 60 0/0, sans formation de glu-
cose; ce sucre n'apparaît que dans la dernière phase alors qu'il ne 
se forme plus qu'une très petite quantité d'acide gallique : 
3 0/0 (23). 

J 'a i soumis à une vérification expérimentale les recherches de 
Fischer et Freudenberg en partant du tanin pur de la galle de 
Chine préparé par ma méthode; j 'ai obtenu des résultats abso-
lument concordants avec ceux trouvés par ces savants. 

Le fait que le glucose se forme tardivement et après une longue 
ébullition pouvait suggérer l'hypothèse que l'acide gallique lui-
même pouvait, suivant un mécanisme ignoré, s'hydrolyser et donner 
naissance à du glucose suivant l'équation : 

CHIW + 3 H»0 = CO* -f CGH»0B 

Quoique cette formation paraisse bien invraisemblable j 'ai tenu 
à vérifier que l'acide gallique bouilli 70 heures avec de l'acide sul-
fur ique à 5 0 /0 ne donne pas trace de glucose. 

Il est hors de doute que pendant l 'hydrolyse le glucose subit 
une sensible altération et que les quantités trouvées peuvent être 
déficitaires. Il eût été intéressant de trouver une méthode d'hydro-
lyse permettant de ne pas détruire une partie du glucose; j e n'ai 
pu y réussir. 

Far contre en hydrolysant le tanin par la soude caustique dans 
un courant de gaz d'éclairage, acidulant et titrant au permanga-
nate en présence de carmin d'indigo, j 'ai pu instituer une méthode 
qui permet de doser en quelques minutes très exactement l'acide 
gallique formé et de déterminer par suite le glucose par différence. 

Les résultats ainsi trouvés concordent absolument avec ceux 
indiqués par Fischer et Freudenberg. 

Le pentacétyltanin saponifié par l'acide chlorhydrique en solu-
tion alcoolique puis hydrolysé par l'acide sulfurique m'a donné 
également un rendement en glucose correspondant à celui du 
tanin pur renfermé dans le produit d'acétylation. 

L'examen du tanin entièrement acétylé m'a cependant montré 
qu'on se trouve probablement en présence de deux substances de 
solubilités différentes mais de séparation fort difficile (24). Je n'ai 
pu pousser très loin cette étude qui.mériterait d'être reprise car 
elle vient à l'appui des expériences antérieures de Nierenstein,, 
lequel a cependant reconnu comme moi-même que le tanin aussi 
pur que peut nous le procurer nos méthodes de purification 
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actuelles renferme bien du glucose comme FiBcher et Freudenberg 
l'ont démontré'(25). 

Les quantités de glucose trouvées par ces savants dans le tanin 
ne correspondent pas à celles trouvées autrefois par Strecker qui 
sont deux fois et demie plus élevées. 

Ces résultats n'ont rien d'étonnant car à l'époque de Strecker 
on retirait le tanin do la galle d'Alep et Fischer a opéré avec du 
mnin préparé par Schéring à partir de la galle de Chine. 

K. Feist et Hann (26), puis Fischer et Freudenberg ont en effet 
montré que l'hydrolyse du tanin retiré des galles turques et 
chinoises donnent tous deux du glucose mais que le tanin chinois 
en donne moins. 

Le tanin de la galle d'Alep aurait un poids moléculaire plus 
i'aible et suivant Fischer et Freudenberg serait du pentagalloyl-
glucose accompagné de dérivés de l'acide métaparadiméthylgal-
lique (27). 

11 nous reste maintenant à exposer les intéressantes synthèses 
de glucosides galliques offrant de grandes analogies avec le tanin 
effectuées par Fischer et ses collaborateurs. 

En faisant réagir les chlorocarbonates de méthyle ou d'éthyle 
sur les polyphénols on obtient des dérivés carbométhoxylés ou 
carbéthoxylés. C'est ainsi que l'acide gallique donne avec le chlo-
rocarbonate de méthyle l'acide tricarbométhoxygallique : 

Les composés de cette nature présentent la propriété, lorsqu'on 
es saponitle en présence de pyridine aqueuse à 600/0, de dégager 
autant de fois CO* qu'ils renferment de groupements carbéthoxy-
lés ou carbométhoxylés. L'absorption et la pesée de COa permet 
donc à t doser ces groupements et par suite de déterminer le 
nombre de groupements OH. Cette intéressante méthode de dosage 
des groupements hydroxyliques a été indiquée par Daniel et N i e -
renstein (28). 

Revenons à l'acide tricarbométhoxygallique. Fischer et F r e u -
denberg en faisant réagir sur lui PCI5 ont obtenu le chlorure 
d'acide correspondant (29). Ce corps réagit à froid sur lVglucose 
en milieu chloroformique en présence de quinoléine. En précipi-
tant par un excàs d'alcool méthylique, on obtient le tricorbomé-

OCO'-CIP 

COO H 
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thoxygalloyl-glucose, lequel saponifié dans une atmosphère d'H en 
solution a cé tonique parNaOH n / t et acidulant, donne le pentagal-
loylglueose, corps amorphe présentant de grandes analogies de 
propriétés avec le tanin. 

En employant l'acide triméthylgallique et le p-glucose ces 
môme9 savants obtinrent un pentatriméthylgalloylglucose cristal-
lisé, le dérivé a étant amorphe. 

En faisant réagir l'acide carbonylogallique sur le chlorure de 
triméthoxygalloyle ils obtinrent un produit de condensation qui, 
décomposé par HC1, fournit l'acide métadigallique (30). 

E n cherchant à obtenir un isomère de ce corps, Fischer et ses 
collaborateurs observèrent un curieux phénomène de transposition 
moléculaire (31). 

Ils firent réagir le chlorure de l'acide triacélylgallique sur l'acide 
diacétylgallique de Sisley (32) en solution dans I acétone en pré-
sence de NaOH à froid et obtinrent ainsi l'acide pentacétyldigal-
l ique prévu : 

Lequel saponifié par NH* étendue donne de l'acide métadigal-
lique identique au précédent, il y a donc transposition molécu-

L'acétylation de l'acide métadigallique donne un dérivé penta-
oétylé qui n'est pas identique à celui dont il dérivé. De même la 
saponification par NH3 étendue de l 'éther méthylique de l'acide 
pentacétylparadigallique donne l'éther méthylique de l'acide 
métadigallique. 

Cette transposition moléculaire parait générale et se reproduit 
avec des composés plus simples, par exemple, avec l'acide ben-
zoyldiacétylgallique et ces réactions laissent entrevoir un impor-
tant chapitre nouveau à ajouter aux transpositions moléculaires. 

L'obtention des dérivés pentacétylés des acides méta et para-
digalliques ainsi que les chlorures d'acides correspondants a 
permis à Fischer et à ses collaborateurs de préparer le penta-

0C2H30 COOH 

la ire : 
OH 

OH 
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pentacétyldigalloylglucose et les pentadigalloylglucoses. L e penta-
métadigalloylglucose présente une remarquable analogie avec le 
tanin de Chine; il donne comme lui des solutions colloïdales et 
n'en diffère que par son pouvoir rotatoire (33). 

L'acétylation du gallotanin de Chine donne un pentapentacétyl-
métadigalloylglucose qui ressemble beaucoup au pentapentacétyl-
digalloyl-p-glucose mais le tanin qui en est régénéré diffère légè-
rement du tanin primitif. 

La désacétylation de ces composés se fait le mieux en laissaut 
le dérivé acétylé pendant quelques heures en contact avec GH*0 
additionné de 10 0 /0 en volume de HC1. Cette propriété a é t é mise 
à profit pour la préparation des dérivés galloylés du g lucose et de 
quelques alcools polyatomiques (34). 

Tel est à l'heure actuelle l'état de la question de la synthèse du 
tanin. Les beaux travaux de Fischer et de ses é lèves ont presque 
définitivement établi sa constitution. Cependant à mon avis te 
tanin de la galle de Chine tel que nous pouvons l'obtenir par les 
procédés de purification que nous connaissons n'est probablement 
pas une substance unique. L'étude du produit d'acétylation com-
plète de ce tanin m'a montré qu'on se trouvait probablement en 
présence de deux substances extrêmement difficiles à séparer, ce 
qui paraîtrait indiquer que ce tanin est un mélange; à m o i n s que 
pendant l'acétylation des phénomènes de transposition moléculaire 
se produisent partiellement par isomérisation du glucose comme 
Fischer et Bergmann semblent l'avoir observé avec le pentaméta-
digalloyl-jî-glucose synthétique (33). 

Toutes ces recherches ont ouvert la voie à la préparation indus-
trielle de composés synthétiques qui pourront probablement dans 
l'avenir se substituer aux produits naturels. 
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE 

E X T R A I T DES P R O C È S - V E R B A U X D E S S É A N C E S 

SÉANCE DU VENDREDI 2 4 FÉVRIER 1 9 2 2 . 

Présidence de M . BLAISE , président. 

Le procès-verbal delà dernière séance est mis aux voix et adopté. 

Sont nommés membres résidants : 
M . Georges THESMÀR, ingénieur-chimiste, directeur général de 

la Société anonyme de matières colorantes et produits chimiques 
d.e Saint-Denis, 6, avenue du Colonel-Bonnet, à Paris, 16e; 

M. CHOFFEL, ingénieur-chimiste, directeur des usines Poirrîer et 
Dalsace, 39, rue des Poissonniers, à Saint-Denis; 

M. LAHURE, ingénieur-chimiste, 25 bis, rue Kléber, à Levallois-
Perret; 

M. SARROS, ingénieur-chimiste, 10, avenue des Hirondelles, à 
Eaubonne (S.-et-O.); 

M. Robert LANTZ, ingénieur-chimiste,226, rue La Fayette, à Paris; 
M . Jean FLEURY-BBRNHEIH, chef de fabrication à la Société ano-

nyme de matières colorantes et produits chimiques de Saint-Denis, 
127, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris, 9*; 

M. Jacques LEFRANC, préparateur au Conservatoire des Arts et 
Métiers, 18, rue Nélaton, à Paris; 

M.Paul FIRMIN, ingénieur-chimiste I. C. P., Laboratoire île 
chimie minérale du Collège de France; 

M . Jean VALENTIN, étudiant de doctorat au Laboratoire do chimie 
minérale du Collège de France; 

M. le Dr
 ACHALME, 2, rue Andrieu, à Paris; 

M. Henri W E I S S , ingénieur E . S . E . , préparateur à la Sorbonne, 
<4, rue José-Maria-de-Hérédia, Paris, 7e. 

Sont nommés membres non résidants : 
M. Georges B R U S , préparateur à la Faculté des Sciences, 11, rue 

Saint-Bémésy, à Toulouse; 
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MM. D u t r i e v o z , F e i n b e r g e t B o c q u b t , i n g é n i e u r s - c h i m i s t e s a u x 
Etablissements Poulenc frères, usine de Loriol (Drôme) ; 

M. BOURGADE, ingénieur-chimiste aux Établ issements Poulenc 
frères, usine du Pouzin (Ardèche); 

MM. Roger MAÇON et Guy BRUNET-DEBAIHES, étudiants en chimie 
appliquée à la Faculté des Sc iences de Besançon; 

M11* Alice B a l t h a z à r d , ingénieur-chimiste aux usines Lambiotte 
à Prérnery (Nièvre) ; 

M. Sung W o u s e n g , Laboratoire de recherches de l'IustiLiit de 
chimie de Lyon ; 

M. Remy, préparateur à la Faculté des Sc iences de Strasbourg. 

Sont proposés pour être membres résidants : 

M. Raymond OrnwsoosER, licencié ès sc iences , 40, avenue du 
Bois-de-Boulogne, Paris, 16% présenté par MM. A. De tœcf et (i. 
CHAUDRON. 

M.Eugène-Louis Sauvage , chimiste, 11 bis, rueLarrey, Paris, 0", 
présenté p a r MM. A . J o b e t P . B o u r c e t . 

M. Pierre David , ingénieur I. G. P . , 9, rue de Paris , à Villcneuve-
St-Georges, p r é s e n t é par MM. F o u r n e a u et T r é f o u e l . 

M. Emmanuel Fauriî-Frémibt , chef de laboratoire au Collège de 
France, p r é s e n t é par MM. M o u r e u e t D u f r a i s s e . 

M. E n v e r A r : f b e y , i n g é n i e u r - c h i m i s t e I. C. P . , 2 0 , r u e d e s 
Ecoles, p r é b e n t é par MM. M o u r e u e t M a r q u i s . 

M. ABocLEtfc, 15, avenue d'Ormesson, à Thiais; 
M. A rd re , 120, boulevard Raspaii , à Par i s ; 
M. B a r r e , 2, place Carnot, à Choisy-le-Roi; 
M. de Bon , 12, rue Garnot, à Choisy-le-Roi ; 
M. De t r i e , 23, rue des Fossés-St-Jacques, à Paris; 
M. Du ja rd in , 9 bis, rue du Télégraphe, à Juvisy-sur-Orge ; 
M. Hecker t , 13, rue de Vil leneuve, à Ablon ; 
M. Le l eu , 16, rue Ernest-Renan, à Paris ; 
M. Meyer, 19, rue Garnot, à Vitry-sur-Seine ; 
M. Rouhier , 11, rue des Tournelles, à Paris ; 
M:U Herbimkre (Colette), 35, avenue de Versail les, à Choisv-lr-

Hûi; 

M11 Hkrwmèke (Marthe), 35, avenue de Versail les , à Choisy-le-
Roi; 

Chimistes appartenant aux Établissements Poulenc frères; 
présenté* par MM. C . P o u l e n c e t A . V a l e u r . 
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Sont proposés pour être membres non résidants : 
M. Edmond SCHMITZ, ingénieur-chimiste de la Société Goncordia, 

Plaesti, boulevard Independantù (Roumanie), présenté par MM. 
MINOVICI e t J O N E S C O . 

M. Marcel L K P I N G L E , 6 0 , rue Van-der-Meersch, à Bruxelles, pré-
senté par MM. CHAVÀNNE et W U Y T S . 

M . Louis B E R T O N , 1 , rue Grandville, à Nancy; 
M . Alexandre T R A V E R S , professeur à l'Institut chimique de Nancy ; 

présentés par MM. B L À I S E et G U N T Z . 

M . C R O N , licencie ès sciences, 8, place de Russie, à Châtcllerault 
(Vienne), présenté par M M . B O D R O U X et T A B O U R Y . 

Mlle Charlotte P E R R O N , préparateur, 1, rue Grandville, à Nancy, 
présentée par M M . B L A I S E et G U N T Z . 

M. le Dp
 C A I L L E , professeur de chimie générale à l'Ecole de plein 

exercice de Médecine et de Pharmacie, à Rennes, présenté par 
M . l u D r P K R R I E R e t M . CONDUCHÉ. 

Action de Tacide borique en solution sur les polyalcools. 

Pour étudier l'action de Facide borique sur les polyalcools, 
M . René DURRISAY a employé la méthode d'analyse physico-chimi-
que basée sur l'observation des températures de miscibilité qui a 
fait l'objet de communications antérieures (Bull. Soc. chim.t t. 
25, p . 354 et t. 29, p. 78). 

L'étude a porté sur les couples glycérine-acide borique, mannite-
acide borique et acide tartrique-acide borique. La formation d'un 
composé apparaît nettement pour les deux derniers couples, bien 
que ce composé soit partiellement dissocié. Aucune combinaison ne 
se manifeste au contraire avec la glycérine. En solution alcoolique, 
les résultats sont identiques. 

En présence des alcalis, il y a au contraire dans tous les cas 
formation d'une combijiaison de base, d'acide borique et de poly-
alcool; mais ces combinaisons sont encore partiellement dissociées 
dans les couples mannite-acide borique et glycérine-acide borique. 

Relativement à ces combinaisons, il convient de rappeler les 
réserves formulées par l'auteur dans ses communications anté-
vieures, réserves relatives à la validité des conclusions que Ton 
peut tirer de toutes les méthodes d'analyse physico-chimiques dans 
l'étude des solutions. Dans le cas actuel, on doit néanmoins rete-
nir en tout état de cause : 1° L'accord complet entre les résultats 
obtenus par la méthode des miscibilités et ceux auxquels conduit 
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leraploi d'autres méthodes physico-chimiques (voir en particulier 
Bœseken, Revue des Travaux chimiques des Pays-Bas > t. 30, 34 
et 35); 3° Les différences observées dans l'étude de l'action réci-
proque des solutions d'acide borique et de glycérine en présence 
et en absence de soude. 

Sur un mode de production (famines tertiaires 
diméthylées à l'azote. 

M. SOMMELET , en commun avec M. Ferrand, avait, antérieure-
ment, montré que l'acide formique, chauffé avec l'hexainéthylène-
tétramine, se décompose en perdant de l'anhydride carbonique, 
alors que l'hydrogène formé corrélativement se fixe sur les élé-
ments de la base; on isole, finalement, comme produits de la 
transformation, l'ammoniaque, la monométhylamine et la trimé-
thylamine. Il communique les résultats de nouvelles recherches 
qui viennent d'être effectuées en collaboration avec M. GUIOTH et 
qui concernent l'action qu'exerce l'acide formique, à chaud, non 
plus sur la base elle-même, mais sur quelques-uns de ses sels 
quaternaires. 

Dans ce cas encore, l'acide formique se comporte comme hydro-
jrénant et le reste alcoolique présent dans le sel quaternaire mis 
en œuvre, réapparaît, en fin de réaction, en liaison avec l'atome 
<i'azote d'une aminé diméthylée. En partant du chlorobenzylate 
d hexaméthylène-tétramine, par exemple, on arrive à la w-diméthyl-
benzylamine : 

Celle-ci se forme avec un rendement de 60 à 70 0/0 du rende-
ment théorique. 

Ce résultat conduisait à étendre la réaction à d'autres cas analo-
gies. Elle a été appliquée aux sels quaternaires que forrne l'hexa-
méthylène-tétramine avec le bromure d'éthyle, l'iodure de propyle, 
l'iodure de n-butyle, l'iodure de phénopropyle, le chlorure de l'al-
cool cinnamylique, d'une part, et avec les chlorures de />-éthylben-
zène, d'ortho-, de méta- et de para-nitrobenzyle et le diphénylmé-
thane bromé (C6H5)*CHBr, d'autre part. Dans tous ces cas, sauf le 
premier, la production de l'aminé tertiaire a été reconnue; pour 
les sels quaternaires du premier groupe, les rendements sont assez 
faibles; pour ceux du second, qui appartiennent tous au groupe 
beozylique, ils deviennent, en général, acceptables. Les aminés 
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isolées ont été définies par leurs dérivés immédiats. On a remar-
qué que la diméthylbensydrylamipô : 

( C * H 5 ) 2 C H - N ( C H 3 ) 3 

à laquelle conduit l'hydrogénation formique du produit d'addition 
de rhexaméthylène-tétramine au bromodiphénylméthane ne fournit 
pasd'iodométhylate quand on la traite par CHaI dans les conditions 
habituelles. 

Si l'on effectue l'hydrogénation des sels quaternaires d'hexuiné-
thylène-tétramine au moyen du zino en poudre et de l'acide acéti-
que, on arrive également à des aminés tertiaires diraéthylées. La 
réaction, sous oette forme, a été appliquée au chlorobenzylate et 
aux trois bromoxylylates isomériques de formule : 

/CH3 

C«HK ,(GHa)6N4 

\CH2Br 

M. M. PRUD'HOMME envoie une note: Les états correspondants : 
les dérivés halogênés du benzène. 

Les états correspondants de Van der Waals constituent un sys-
tème de mesures de relativité, par remploi des valeurs réduites, 
pour les températures, les tensions de vapeur et les densités. 11 
semble que les valeurs réduites sont identiques pour les membres 
d'un même groupç ou d'une même famille. En tout cas, il en est 
bien ainsi pour les 4 dérivés halogénés du benzène. Si la vérilica-
tion ne peut se faire pour d'autres séries de corps, cela tient aux 
lacunes qu'on rencontre dans les valeurs expérimentales des ten-
sions de vapeur et des densités. 

L'auteur ajoute quelques considérations relatives aux indices de 
réfraction et aux chaleurs de vaporisation. 

SÉANCE DU VENDREDI 1 0 MARS 1 9 2 2 . 

Présidence de M . BIAISE, président. 

Assemblée générale. 

1° M M . HALLKH, L E CHATEUERET SABATJÏR sont nommés membres 
d'honneur; 

2 ° M . TIFPENEAU est confirmé dans ses fonctions de secrétaire, 
pour 2 ans. 
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Séance ordinaire. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix el adopté. 

Sont nommé membres résidants : 

M. Raymond QTTENSOOSER, licencié ès sciences, 40, avenue du 
Bois-de-Boulogne, Paris, 16®; 

M. Eugène-Louis SAUVAGE, chimiste, 11 bis, rue Larrey, 
Paris, 5e ; 

M. Pierre DAVID, ingénieur I . C. P., 9 , rue de Paris, à Ville-
neuve-St-Georges ; 

M. Emmanuel FAUHK-FiréMiET, chef de laboratoire au Collège de 
France; 

M. ENVER AR IF bey, ingénieur chimiste, I. G. P., 20, rue des 
Ecoles ; 

M. ÀBOULE.NC, 15, avenue d'Ûrmesson, à Thiais ; 
M. ANDRÉ, 120, boulevard Raspail, à Paris ; 
M. BARRE, 8, place Garnot, à Ghoisy-le-Roi ; 
M. de BON, 12, rue Garnot, àChoisy-le-Rai; 
M. DETRIE, 2 3 , rue des Fossés-St-Jaoques, à Paris; 
M. DUJARDIN, 9 bis, rue du Télégraphe, à Juvisy-sur-Orge ; 
M. HECKERT, 13, rue de Villeneuve, à Ablon ; 
M. LELEU, 16, rue Ernest-Renan, à Paris; 
M. MEYER, 19, rue Garnot, à Vitry-sur-Seine; 
M. HOCHIER, 11, rue des Tournelles, à Paris ; 
M'u Colette HERBINIÈRK, 35, avenue de Versailles, à Choisy-le-

Ftoi ; 
Mu* Marthe HERBINIÈRE, 35, avenue de Versailles, à Ghoisy-le-

Roi; 

Sont nommés membres non résidants : 

M. Edmond SCHKITZ, ingénieur-chimiste delà SociétéConcordia, 
Plaesti, boulevard independantu (Roumanie) ; 

M. Marcel LÉPINGLE, 60, rue Van-der-Meersch, à Bruxelles; 
M. Louis BERTON, 1, rue Grandville, à Nancy ; 
M. Alexandre TRAVERS, professeur à l'Institut chimique de Nancy; 
M. CRON, licencié ès sciences, 8, place de Russie, à Châtelle-

raull (Vienne) ; 

MLla Charlotte PERRON, préparateur, 1, rue Grandville, à Nancy ; 
M. le Dr CAILLE, professeur de chimie générale à l'École de plein 

exercice de Médecine et de Pharmacie, à Rennes. 
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Sont proposés pour être membres résidants : 
M . MICHEL, pharmacien de 1" classe, 7, rue de La Feuillade, 

Paris, présenté par M M . D E L É P I N E et F O U R N E A U ; 

M . P É P I N , pharmacien de 1™ classe, 30, rue Armand-Sylvestre, 
à Courbevoie, présenté par M M . LEMELAND et F O U R N E A U ; 

M . J . A U F A U V R E , pharmacien de LR® classe, ancien interne des 
hôpitaux de Paris, présenté par M M . B É H A L et M A R Q U I S ; 

M. André F O N C E , ingénieur E. P. G., 121, rue Monge, présenté 
p a r M M . MOUREU e t MIGNONAC. 

Sont proposés pour être membres non résidants : 

M. François L E C L È R E , 42, avenue Carnot, à St-Max, près Nancy; 
M . Samy KLEINER, 1 7 , place de la Carrière, à Nancy; 
M. Michel L É V Y , 20, rue Grandville, à Nancy ; 
M . Charles MARSCHALK, 116, rue de la République, à Creil (Oise), 

présentés par M M . GUNTZ et B L A I S E . 

M ! Emile R O U Y E R , préparateur A l'Institut chimique, 1 5 , rue 
Montesquieu, à Nancy, présenté par MM. GUNTZ et BOURION. 

M . Albert A U B R Y , chef de laboratoire, poudrerie du Bouchet par 
Vert-le-Petit (S.-et-O.), présenté par M M . MOUREU et MIGNONAC. 

La Société a reçu pour la bibliothèque : 

Les métiers et les industries de l'alimentation, de H. Rousset 
et A. Chaplet (Editeur : Delagrave). 

La Fonte, du colonel J. Rouelle (Editeur : A. Colin). 
Principes de ranalyse chimique, de V. • Auger (Editeur : 

A. Colin). 
La Chimie raisonnée, de Lemarchands (Editeur : Quirimand, 

à Grenoble). 
Nouvelle méthode de dosage volumétrique des sucres réduc-

teurs, de Al. Ionescu et V. Varcolici. 
Nouvelle méthode pour le dosage volumétrique du cuivre, de 

S. Minovici et Al. Ionescu. 
Sur le chimisme des glycosuries diabétiques. — Contribution 

à rétude des intoxications par le chlorure de baryum, de Al. 
Ionescu. 

Rellections, de Th. H. Norton. 

Un pli cacheté n° 310 a été déposé par M. René F A B R E à ia date 
du 9 mars 1922. 



B U L L E T I N DE L A SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE F R A N C E . 289 

M . KL ING présente à la Société le t. I V des Méthodes dexper-

tises employées au Laboratoire municipal de Paris; ce tome est 
consacré aux Produits végétaux et dérivés ; il contient un cha-
pitre relatif à la micrographie et un chapitre relatif à la théorie 
élémentaire des appareils utilisés en saccharimétrie. 

M . Ch. MOL'HKU présente Ù la Société un ouvrage, public par 
notre collègue A. RANG, intitulé les Ingénieurs et h Guerre, la 

mobilisation technique et scientifique. 

Sur Pévolution des gaz dans le haut fourneau. 

Dans une communication précédente à la Société (février 
M. Georges CHAUDRON avait indiqué le résultat de ses mesures sur 
les réactions réversibles de l'hydrogène (1) et de l'oxyde de car-
boue (2) sur les oxydes de fer. Il a montré que le diagramme résu-
mant la mesure de ces équilibres permettait une interprétation de 
la succession des phénomènes chimiques s'eflectuant clans le haut 
fourneau. 

II signale le travail de Malsubaru (3) sur le mémo sujet. 

Sur les homologues do lu novocoïne. 

MM. FOUH.NKAU et JPUYAL ont préparé quelques homologues de In 
novocaïne (aminobenzoyldiéthylaminoéthanol), en particulier les 
et h ers amiiiobenzoylèsdudiéthylaminopropanol, d'un diéthyJamino-

bulanol et d'un dict h via min open tanol. Les aminoalcools corres-
pondants s'obtiennent en faisant agir la diéthylamine sur 1er. 
broinhydrines faciles à préparer quand on suit les indications de 
Read et Hook. Ces savants ont remarqué que l'eau de brome 
étendue fournit avec les carbures éthyléniques une forte proportion 
de bromhydrine à côté d'un peu de dibromure. Les carbures éthy-
léniques nécessaires à la préparation des bromhydrines ont été 
préparés par MM. Fourneau et Puyal en faisant passer les vapeurs 
d'alcool sur un granulé J e terre d'infusoires (60 0/0) et d'argile 
'40 0/0) chauffé à environ 400*. Avec le butanol primaire ou 
obtient presque exclusivement le butène symétrique; avec le pen -
tanol (alcool amylique du commerce) on obtient surtout le méthyl-
éthyléthylène alors que la déshydratation de ce même alcool pur 
le chlorure de zinc fournit surtout le triméthyléthylène. 

( l j Note aux C /*., 24 juil let 1914. 
(S) Note aux C. R , 21 janvier 1921 et Ann. de chimie, septembre 1961. 
(3) MATSUBARA (Kioto, Japon), Mining and Afctallurgy, février 

soc. OHIM. . t* ssn., T. xxxi, 1992. — Mémoires, t? 
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L'éthylméthyléthyléne est caractérisé par le fait qu'il fournit la 
stovaîne par traitements successifs par l'eau de brome, la diraé-
thylamine et le chlorure de benzoyle. 

Composition et analyse des verres de laboratoire. 

Après avoir rappelé les difficultés qui se présentent dans l'ana-
lyse des verres, notamment des borosilicates, et insisté sur les 
causes d'erreur provenant de l'attaque des creusets de platine, 
conduisant à supposer que certains verres renferment de l 'anti-
moine, M. NICOLÀRDOT montre que la composition des verres de 
Franoe est celle d'excellents verres. L'un d'eux se classe en tête 
des autres verres ; malheureusement sa haute teneur en silice, 
qui le rend très résistant, mais aussi très réfractaire, entraine 
l'obligation impérieuse de lui faire subir un traitement thermique 
délicat pour éviter les conséquences fâcheuses (bris spontané) 
résultant d'un recuit insuffisant. 

Société chimique de France. — Section de Lyon. 

SÉANCE DU 1 7 FÉVRIER 

Présidence de M . S E Y B W B T Z , vicô*président. 

Communication de M . J U I L L À R D sur T huile de colza d'hiver. 

Dans des recherches effectuées sur plusieurs huiles de colza 
d'hiver (cultivé en France dans les départements du Nord, de 
l'Ain, de la Savoie, récolte des années 1916-1920), M. Juillard a 
reconnu que ces huiles, saponifiées à froid par la potasse caustique 
alcoolique normale ajoutéè en quantité théorique, par ex. 300 cc. 
pour 99 à 100 gr. d'huile, abandonnent la totalité do leur aciric 
érucique sous la forme d'érucate de potasse en fines aiguilles; ce 
sel, jusqu'ici non préparé à l'état solide, fournit par décomposi-
tion avec un acide minéral dilué (HCI) l'acide érucique presque 
pur, 68 gr. à P. F . Sl°. Dans les eaux afcooliques se trouve, à 
raison de 28 0/0, l'acide fluide (sel de potassium) composé surtout 
d'acide linoléique, C " H " 0 * (donnant le dérivé tétrabromé P. F . 
114* et l'acide tétraoxystéarique de Hasard), et d'une certaine quan-
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tîté de ses dérivés hydrolysés, avec un peu d'acide oléique, très 
peu d'acide linolénique et d'acide éruoique. 

Ces résultats contrastent par leur netteté avec ceux obtenus par 
la méthode de Darby (sels de plomb-éther) où Ton n'obtient qu'un 
rendement médiocre de 25 à 30 0/0 en acide érucique assez impur, 
P. F. 25", et un acide gras fluide à constitution plutôt incertaine a 
cause de la présence persistante de l'acide éruoique. Si Ton com-
pare les quantités des deux acides obtenus : acide éruciquo et acide 
linoléique brut, on constate qu'il existe entre eux un rapport sim-
ple de 2 molécules du premier pour une molécule du second; 
d'autre part, l'huile de colza d'hiver possède aussi les propriétés 
physiques des corps définis : 1° point de solidification fixe sitaé à 
0* (la prise a lieu par séjour prolongé en glace) au lieu de 
— 6° donnés dans les traités; 2° l'huile solidifiée est ferme cristal-
line, en aiguilles groupées en étoiles ou sphéroïdes, fusibles à 
4\ —5* ; 3* enlin il y a concordance pour les observations rela-
tives à l'indice de potasse, d'iode, de Helmer, composition centé* 
simale, nature des élaïdines; ainsi tous oes faits permettait i l 
M. Juillard de tirer la conclusion que l'huile de colza d'hiver^jrt 
constituée essentiellement de trois glycérides cristallisablés iso-
morphes, fusibles à -(- 4°, 5*, répondant à la 'formule d'une 
diérucomonolinoléïne : 

i C W 
c "H»O* ) 

de poids moléculaire 994, comprenant outre le glycéride mixté de 
cette formule une association des deux molécules triéweine et 
monoérucodilînolélne où existe le même rapport érucique-linolét-
que 2 : 1 : 

Ci2H4102 ) 
îW-'H^O2) C3H54- C W 

* î ( C " H « 0 ' ) ) 

Des cas semblables d'oléomargarines à double molécule ont été 
déjà signalés par M. Juillard dans l'huile d'olive (Bull. Soc. ohim.t 
1909, p. 131). 

M. I. BAY décrit un appareil de laboratoire pour la production 
d'hydrogène sulfuré en faisant agir l'acide chlorhydrique ordinaire 
sur le sulfure de sodium en solution aqueuse à 50 0/0. 
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Société chimique de France. — Section de Marseille. 

SÉANCE DU 9 FÉVRIBH 1922 

Présidence de M. R i v à l s , président. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
La parole est donnée à M . K A R L pour une conférence sur la 

phosphorescence. 
Après un résumé des phénomènes et des lois de la phosphores-

cence, l'auteur fait un exposé de ses recherches et des démons-
trations expérimentales sur la triboluminescence. 

Un corps triboluminescent est constitué par un système binaire 
(diluant et triboluminogène), dans le cas le plus simple. Chaque 
système présente un optimum, qui ne correspond pas nécessaire-
ment à l'optimum de phosphorescence. II semble que la tribolu-
minescence est une propriété des corps cristallisés, ayant absorhé 
de la lumière. 

Celle-ci peut être rendue visible sous l'influence de choc5, â 
condition que ceux-ci soient suffisants pour modifier l'équilibre de 
l'édifice moléculaire et produire la désagrégalion des cristaux. 

L'auteur utilise les chocs des molécules gazeuses, dans un tube 
spécial à électrodes extérieures, dans lequel il fait varier le degré 
de vide à l'aide d'une pompe pneumatique. Le tube est placé 
dans lin champ magnétique, qui dévie vers l'extérieur les rayon-
nements corpusculaires a et p. 

Grâce à ce dispositif, il a pu étudier les spectres de tribolumi-
nescence de certains systèmes, ainsi que le cas particulier des 
sels d'uranium. 

Il propose de classer les phénomènes de phosphorescence en 
deux groupes : ceux qui se produisent sous l'action d'une cause 
excitatrice quelconque, sans qu'il y ait modification physique de 
la matière; (cas de la fluorescence, thermoluminescence, etc.) et 
la triboluminescence proprement dite, qui, après une durée d'ex-
citation suffisante, donne lieu à la désagrégation des cristaux de 
telle sorte que ceux-ci ne sont plus capables d'émettre de lueurs, 
à moins qu'on ne les fasse recristalliser. 

Ces études sont en cours. 
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Société chimique de France. — Section de Nancy. 

SÉANCE DU 2 5 F K V H I E R . 

Présents : MM. Benoit, Berton, Bonnet, Bourion, Courtot, 
Darmois, Guntz, Grumbach, Kleiner, Leclère, Lévy, Loncham-
bon, Minguin, Bosset, Bouyer, Travers, Vavon. 

fienouvellement du Bureau. 

Sont é lus : MM. G U N T Z , président; B O U R I O N , vice-président; 
C O U B T O T , secrétaire-trésorier. 

^ Séance ordinaire. 

Résumé des communications. — M. D A R M O I S présente quelques 
résultats relatifs A l'action des acides sur le molybdo-malate 
d'ammoniaque. Ce composé est très sensible à l'action de quan-
tités très faibles d'acides minéraux ; l'action peut être suivie au 
polarimètre. 1 gr. du composé dissous dans oO cc. donne sdus 
2 dcm. une rotation égale à -J-9°50' pour la raie verte du mercure. 
L'addition de quantités croissantes d'acide chlorhydrique fait 
décroître la rotation qui s'annule et tend vers—25'; 1/1000 HC1 pro-
duit une diminution de 1*28'. Les acides organiques donnent une 
diminution beaucoup plus faible et en rapport avec leur teneur en 
ions H. Le procédé peut servir à distinguer l'acide acétique d'un 
acide minéral. Exemple a) 1 gr. du corps est dissous dans 50 cc. 
de vinaigre, soit 57/1000 CaH*0», rotation + 8 ° 5 1 ';b) à 1 gr. du 
corps, on ajoute 1,2/1000 SO*H* (1 cc.),on complète à 50 cc. avec 
le vinaigre, rotation 6'27 f , soit un abaissement de 184' pour 
1,2/1000 SO*H« ; on peut ainsi déceler 1/1000 SO*H* dans un litre 
de vinaigre. 

M. T R A V E R S : Analyse de la cryolithe : L'analyse de la cryolithe 
naturelle ou artificielle comporte un certain nombre de difficultés 
relatives au dosage du fluor, du sodium, de la silice libre ou 
combinée. 

1. Dosage de F . — L'auteur a pu appliquer la méthode qu'il a 
précédemment décrite (C. R.t t. 173, p. 836). Le complexe cryoli-
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thique est très stable et résiste en partie à la fusion alcaline et au 
traitement par S0*H*4-Si0s, à 180° ; on le détruit complètement 
et rapidement par une fusion alcaline, en présence de SiO*. En 
reprenant par l'eau, on a tout le fluor sous forme de fluorure alca-
lin, et toute l'alumine reste sur le filtre sous forme de silicoalu-
minate insoluble, très visible même quand on attaque seulement 
quelques milligrammes de cryolilhe. (Cette réaction fournil un 
procédé sensible pour reconnaître des traces d'alumine.) Dans le 
filtrat du siJicoaluminate, on dose F par le procédé déjà décrit. 
L'auteur précise les conditions de précision absolue du dosage, 
limitées par la solubilité de SiF«Ka. Ce dernier est très faiblement 
soluble dans l'alcool à 95° ; à 17°, 100 cc. d'alcool dissolvent 1 mgr. 
SiF6K* ; à la même température 100 cc. d'un mélange à volumes 
égaux d'alcool et de solution de KC1 à 20 0/0 dissolvent 2 mgr. 
SiF6K* ; on fera donc la précipitation en milieu alcoolique, à 
50 0/0 avec une concentration en KC1 de 10 0/0 environ. La cor-
rection peut d'ailleurs être déterminée avec précision sur le filtrat 
de SiF6Ka, en utilisant le procédé colorimétrique de Steiger (Am. 
chem. Soc., 1908, p. 219). 

1. Dosage de Na.— La méthode deLawrence Smith, la méthode 
à S04H t4~Si0 s sont difficiles à employer, en raison de l'attaque 
incomplète. En volatilisant F par fusion avec B*03 (1) (poids 
égaux de cryolithe et de B*Os) reprenant par S04H* au 1/3, éva-
porant jusqu'à commencement de décomposition de l'acide, ou 
détermine en premier lieu la silice; puis, après précipitation de 
l'alumine, on évapore à sec le filtrat, on volatilise B*03 par l'alcool 
méthylique chloré; on chasse les sels ammoniacaux et on pèse 
S0*Na9. 

M. V A V O N fait une communication sur la vitesse de réaction 
dans les hydrogénations en présenoe de noir de platine. La réac-
tion n'est pas du premier ordre : elle est la résultante d'une série 
de phénomènes simultanés ou successifs: a) Fatigue du platine au 
cours de l'opération; b) Approvisionnement de la particule labo-
ratoire en hydrogène et corps à hydrogéner ; c) Réactions qui se 
font à la surface du platine ; d) Evacuation du produit formé de la 
surface du platine vers la masse du solvant. 

Si l'un de ces phénomènes a une vitesse très petite, il peut 
imposer son allure à la réaction totale : souvent la vitesse de dis-

(t) L* prç«*dé a été indiqué par J*nna*cfc {[). ch. G., 1899, p. 1072) pour la 
détermination de là silice «n présence du fluor. 
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solution et de diffusion d'H règle le phénomène; on a alors une 
vitesse constante du début à la fin de l'opération. L 'auteur donne 
des exemples de mélanges de 2 corps s'hydrogénant l'un après 
l 'autre, le corps qui s'hydrogène le premier s'hydrogène lentement, 
le sccond rapidement. Ce fait en apparence paradoxal peut s'inter-
préter ainsi : le corps formé pendant la première partie de l'expé-
rience quitte lentement la surface du platine gênant ainsi l'arrivée 
de l'hydrogène et des corps à hydrogéner — d'où vitesse globale 
faible — le corps formé pendant la 3a partie sé diffuse rapidement. 

MEMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

N° 21. — Les états correspondants : les dérivés halogénés 
du benzène; par M. Maurice PRUD'HOMME. 

(30.2.1922). 

Lea états correspondants de van der Waals donnent lieu à un 
système de référence tout particulier. 

Si Ton dresse un tableau (1) des corps par groupes et par 
familles, groupe 0 (gaz rares) et groupe VII, familles de com-
posés, tels que les hydracides halogénés, chlorures des métalloïdes 
du groupe V, chlorures des métaux du groupe IV, dérivés halo-
génés des hydrocarbures (méthane, éthane, benzène), etc..., on 

T 
constate que le rapport =r de la température absolue d'ébullition, 

sons la pression d'une atmosphère, à la température critique 
absolue est sensiblement constant pour tous les membres d'un 
même groupe ou d'une même famille, mais varie avec le groupe 
ou la famille. 

Par contre, dans les séries homologues, alcools, éthers, acides 
organiques, etc., ce rapport n'est pas constant, mais croit avec le 
poids moléculaire des substances. 

I. — On considère parfois la température d'ébullition sous la 
pression ordinaire, comme un état correspondant pour tous les 
corps. Mais les valeurs réduites de la température absolue T, de 

il) * Ch. Phys., 1 m, t. 1*. p. 270 et ADU. DE Chimie, 1921, p. 218. 
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la pression P en atmosphères et du volume ou de la densité D, 

T e , P # et D f étant les constantes crit iques, sont 

1 i i l 
•IV K I3r 

Il faudrait donc que pour tous les corps, dans le cas où P est 

é g a l a l 'unité, ~ et par conséquent Pc lut constant, ce qui n'a pas 
* V 

lieu généra lement . 

On se trouve donc, pour la pression atmosphérique, en présence 

d'une sorte d'état pseudorcorvespondant, tenant peut-être à une 

situation pr iv i l ég iée de la pression qui rég i t L 'atmosphère de notie 

g lobe . 

Nous n'avons rencontré qu'une seule famil le de corps , pour 

lesquels les valeurs réduites de la température, de la pression ei 

de la densité, ne di f férent pas d'un terme à l'autre* : c'est cellt* dtj> 

dér ivés halogénés du benzène : 

T , T. T/. T, : T.- T , : T, P. 

C6H-Fi . . . ;>.VJ,H 201 O,Gi0 0,350 
Cfi H5CI (irîfî ÏO;. 2-jx 0,039 0,300 l i j i i 
C W B r . 1170 i O,ti40 0,3tïl i î . C i 
CMW . . . l'11 m i),630 0,:iiî0 U, t i i 

On voit que pour les quatre corps, ou a : 

£ o.r.Ui 
• r 

De la température d'ébullition à ce l le du point de fusion T,, l;i 

tension de la vapeur diminue jusqu'à devenir nulle, si la vapeur 

est soustraite au vo is inage du l iquide. L a tension de la vapeur au 

point de fusion, tension minima et éga le à zéro, sera donc un»-

pression correspondante. On trouve, en ef fet : 

^ = 0 , 3 t î 0 

Des deux relations précédentes, on déduit : 

T> '17 . T ' T I T ' -
T,- Te 1 F l ' T ; f 

H — La pression critique des quatre corps est la même : 

'ii,63 atm. 

Il est faci le de vér i f i er la quasi-identité des valeurs de la tension 
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de vapeur en millimètres de mercure (1), pour des valeurs réduites 
égales de la température. Dans le tableau suivant on a pris comme 
point de départ la température de 100° centig. pour le fluoro-
benzène. 

/ T H 
FI ÎOO* 37;*» 1175™" 
Cl 149 422 H 78 
Itr 173.6 414,6 1172 
1 207,6 480 ,6 1173 

III. — On a calculé les valeurs réduites des densités d : Dc pour 
les mêmes températures correspondantes que celles du tableau 
ci-dessus. Elles diffèrent peu Tune de l 'autre et ont pour valeur 
moyenne 2,64. Les valeurs absolues des densités d sont celles 
i|tfa obtenues expérimentalement S. Young (2). 

Les températures au zéro absolu peuvent aussi évidemment 
être considérées comme des températures correspondantes. Les 
valeurs de la densité au zéro absolu D. ont été calculées au moyen 
des formules du diamètre rectiligne de Cailletet et Mathias, 
déduites des données expérimentales de.S. Young. 

Le rapport D„ : doit être constant : il est pratiquement égal 
à 3,87 : 

d Uc d] Dr l)0 I)0 ; Dc 

FI 0 ,9283 0,3541 2 ,62 1,370 3,87 
Cl (1,9604 0,3654 2,64 1 / t i l 3,86 
l i r 1,2861 0 , 4 8 5 3 2 ,65 1,875 3,86 
I 1,5438 0,5814 2 ,65 2 ,265 3,89 

IV. — A cet ensemble de constantes relatives, on peut joindre 
<-omine constantes absolues, les valeurs de l'indice de réfraction 
;i la température critique ne et au zéro absolu n0. Elles ont été 
calculées au moyen de la formule de Ph.-A. Guye : 

T i ° 

dans laquelle on a l'ait successivement d —D r et d— D„ : 

ne n0 na ; ne 
Kl 1,1278 1,5595 1,38 
Cl 1,1274 1,5527 1,37 
I Ci- 1,1282 1,5582 1,38 
I 1,1274 i ,5585 1,38 

il. L ANDOLT 'S , Pbys. Chem. Tabci, 1912, p. 391. 
1. LA.NDULT'S , p . 1 5 3 . 



208 MÉMOIHES PKESENTES A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

Au moyen de la formule,(i) j'ai établi la relation : (1) 

M ^ A ^ I ) , 1 
» r 

où A est une constante, différente avec les séries de corps, mais 
voisine de 22. Four les dérivés halogénés du benzène A = 21,65; 
mais P e = 44,88 et Pç : A = 2,06. On aura donc : 

Le tableau suivant donne les valeurs de Dc observées ou calcu-
lées avec cette formule. 

M Dr obs. De calr 
FI 06 0,354 0 ,353 
Cl 112,5 0 ,365 0,366 
Br i r>" 0,484 0 ,483 
1 -201 0,581 0 ,582 

V. — En combinant lu relation (3) et celle de Trouton sur la 
chaleur de vaporisation, W . Herz a établi la suivante (2) : 

r _ T, Pc 
L ~ T 7 rrc 

qui sè vérifie assez convenablement avec les dérivés halogénés 
T 

du benzène. Comme ainsi que P „ ont la même valeur pour 

ceux-ci, cette relation s'écrira plus simplement, A' étant une cons-
tante : 

En résumé, avec le système de mesures de relativité que cons-
tituent les valeurs réduites de la température, de la pression, et 
de la densité, les quatre dérivés halogénés du benzène ne s e dis-
tinguent plus l'un de l'autre et les propriétés du fluor, du chlore, 
du brôme et de l'iode se trouvent complètement marquées dans 
leurs composés. 

La relation (2) donne lieu à une représentation géométrique. 
Si Ton imagine un trièdre- rectangle et que sur ses arêtes on 

\ 
porte à partir de l'origine des quantités égales a — , Tc et DrI 

(.{) J. Ch. Phvs.t 1913, t. 11, p. 590. 
\i) Zeits. f. Elektroch1919, p. 323. 
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on obtient un parallélépipède rectangle dont le volume représente 
le poids moléculaire M. Ce parallélépipède pourrait être considéré 
comme une quatrième dimension, c'est-à-dire comme un quatrième 
élément d'identification de la substance. 

D'autres séries de oorps semblent se comporter comme la 
famille des dérivés halogénés du benzène, mais des lacunes dans 
les valeurs expérimentales des tensions de vapeur ou des densités 
empêchent toute vérification complète. 

N° 22. — Les catalyseurs et l 'équilibre chimique; 
par M. J. CLARENS. 

(7.3.1922.) 

On considère comme un dogme indiscutable que l'introduction 
dans un système, d'un catalyseur ne peut modifier en rien l'équi-
libre du système. 

Si je considère, par exemple, un système renfermant HCI, H*0, 
0*, Cl9, à une température où les deux réactions inverses : 

4 H G 1 + O 2 — 2 H 3 0 - f - S ! C l 3 

e t : 

2 H - 0 —)- 2 G î 2 — m o i - 1 - 0 2 

sont possibles toutes deux, l'on aura atteint la composition limite 
et l'équilibre sera établi, lorsque la vitesse des deux réactions 
antagonistes sera devenue la môme. 

Un pareil système admet comme catalyseur le chlorure cui-
vrique (procédé Deacon). Si ce dernier ne modifie pas la compo-
sition de la phase gazeuse à laquelle il a été adjoint, c'est que son 
influence sur la vitesse de chaque réaction est la même. 

L'étude expérimentale du système démontre le contraire. 
Expériences. — En partant de systèmes ne renfermant que HCI 

et Oa d'une part, ou Cl® et H*0 d'autre part et en né les soumet-
tant que pendant un temps très court à la température de réaction, 
les effets constatés après refroidissement ne seront sensiblement 
dus qu'à l'une ou l'autre, suivant le cas, des deux réactions étudiées. 

Je fais passer les gaz dans des tubes de verre chauffés sur une 
grille dont je n'allume que quelques becs du oété de la sortie des 
gaz, 4e ne dispose d'aucun procédé pour régler lea températures 

• e t les évaluer. J'ai dû me borner à brancher sur le tuyau d'alimen-
tation de la grille un manomètre à eau et je règle à la main 
l'arrivée du ga? d# façon à maintenir la même pression pendant la 
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durée de l'expérience, les robinets des becs de la grille étant 
toujours ouverts de la même façon. 

Je modifie la température en variant la pression du gaz, ou le 
nombre de becs allumés. 

Dans le cas des mélanges d'acide chlorhydrique et d'oxygène, 
je fais barboter l'oxygène provenant d'une bombe dans une 
solution d'acide chlorhydrique fumant. Je peux ainsi obtenir un 
dégagement assez régulier. La chose a été plus compliquée pour 
le chlore. Je n'ai pu me procurer de bonbonne de chlore. J 'ai dû 
le produire sur place. J'ai d'abord essayé d'un appareil de Kipp 
garni avec des fragments de chlorure de chaux comprimé, attaqués 
par HC1 concentré. Le résultat a été mauvais. Les fragments 
glissent mal les uns sur les autres; il se produit des accrochages 
fréquents; le niveau de l'acide monte, puis la masse s'écroule 
dans l'acide : d'où variations brusques de la pression. J'ai obtenu 
de meilleurs résultats en faisant des comprimés cylindriques de 
chlorure de chaux dont je garnis un verre de lampe au-dessus de 
l'étranglement; l'extrémité supérieure du tube est fermée par un 
bouchon traversé par un tube à robinet qui donne passage au 
chlore. Le verre de lampe est plongé dans une éprouvette à pied 
remplie d'acide chlorhydrique. Dans ces conditions les risques 
d'accrochage sont supprimés. 

Mes premières expériences ont été faites en utilisant la pierre 
ponce comme support du catalyseur. J'ai reconnu qu'elle agissait 
comme catalyseur et pour ne pas compliquer le problème, je l'ai 
remplacée par du verre pilé ou du coton de verre qui n'ont pas 
d'action propre. 

JTP Série d'expériences. 

Un seul bec de la grille, le dernier, est allumé, la pression du 
gaz est d'environ 

A) Gourant de chlore qui a barboté dans deux laveurs à eau à 
la température du laboratoire. 

a), à travers un tube garni seulement de coton de verre dans la 
région chauffée. 

Les gaz à leur sortie de cette région traversent un tube de Will 
et Warrentrapp contenant de l'eau qui retiendra HC1 formé, puis 
ils barbotent dans une lessive alcaline. A la fin de l'expérience, 
je déplace le chlore en dissolution dans l'eau du tube de Will et 
Warrentrapp, par un courant d'air et je le fais passer dans la 
lessive alcaline. 

J'évalue HC1 formé, par le nombre de centimètres cubes d'une 
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solution alcaline N/10 nécessaires pour saturer la solution acide 
du tube de Will et Warrentrapp. 

Je titre iodométriquement l'hypochlorite formé par le chlore qui 
a traversé l'appareil : j'ai ainsi l'évaluation de ce chlore dans le 
nombre de centimètres cubes d'une solution N/10 d'hyposulfite 
nécessaires pour le titrage. On voit que les deux modes d'éva-
luation de HC1 et de Cl4 se correspondent. 

Voici des résultats relatifs à des expériences en série : durce de 
chacune = 30 minutes. 

1) Chlore passé.... 242 HC1 formé 
HG1 formé 3.0 " Cl'-' passé " - u - 0 1 1 

2) Chlore passé.... 262 
H CI formé 3.0 

3) Chlore passe.... 295 
HC1 forme 3.1 

b) A travers un tube garni de chlorure de cuivre qui a déjà 
servi plusieurs fois pour des expériences analogues: 

1) Chlore passé 449.2 H - 0 O'i 
HCÏ formé 10.05 

2) Chlore passé 668 
HCI formé 13.9b -w.u-i 

lVr « -0.030 H Cl forme 5.6 

On voit d'abord que le rendement dépend de la vitesse du courant 
gazeux. Donc, pour comparer les expériences (b) aux expériences 
(a) il faudrait augmenter les résultats R (1) et (2) et diminuer le 
résultat H (3) de (b). Une comparaison précise n'est donc pas 
possible, mais il est indiscutable que le catalyseur augmente très 
notablement les rendements. 

On peut aussi prévoir un autre fait qui se détachera dans la 
suite : l'influence du catalyseur diminue à mesure que son emploi 
se prolonge. H de (3) h est à peu près égal à H de (1) b mais H 
(3) b correspondant à 143,8 de chlore doit être diminue pour être 
comparé à R (1) b correspondant à une vitesse de passage beau-
coup plus grande. 

B) Je répète les expériences dans les mêmes conditions en 
faisant circuler dans les mêmes tubes un courant d'oxygène chargé 
d1 acide chîorhydrique. 

A la sortie des tubes chauffés, les gaz traversent simplement un 
tube de Will et Warrentrapp garni d'une solution d'iodure de 
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potassium. Le chlore produit met en liberté uno quantité équiva-
lente d'iode et l*acide chlorhydrique se dissout dans la solution. 
Je titre l'iotffe par l'hyposulflte N/10, ce qui ne modifie pas l'acidité 
de la solution, puis l'acid'e chlorhydrique par la soude N/10. 
J'emploie les mêmes unités que plus haut. Durée des expériences 
— 20 minutes. 

a) Tube garni daps la partie chauffée, de coton de verre sans 
chlorure cuivrique. 

La réaction n'a pas lieu. Le liquide du tube de Will et Warren-
trapp ne se colore pas sensiblement. 

b) Tube à chlorure de cuivre : 

1) H01 passé 14.9 HI produit 
Chlore produit .. 12.9 11CI passé 

2) HG1 passé 12 .25 H - 0 8t» 
Chlore produit.. 8.4 

De cette première série d'expériences on peut conclure : 
Sur l'une des réactions l'influence du catalyseur s'est manifestée 

par une augmentation de rendement approximativement de i à 3, 
sur l'autre de 0 à 0,85 environ. 

Deuxième série d'expériences. 

Les 3 derniers becs de la grille sont allumés, mais la pression 
du gaz n'est que de 2em,2. 

A) Mélange chlore-vapeur (Peau. 
a) Tube sans chloruré cuivrique : Durée des expériences 

- 1 5 minutes. J'obtiens successivement : 
1) Chlore passé 216 

H Cl formé 8.c M--U.UH 
ï) Chlore passé 311 

HCI formé 4.8 - H-,0.013 

b) Tube t* chlorure de cuivre. Une partie du chlorure de ouivre 
a déjà servi. Maie j'y ai ajouté une certaine quantité de sel neuf. 
J'ai fait passer dans ce tube un courant de chlore humide pendant 
une demi-heure environ sans recueillir les gaz dégagés. Puis j e 
les recueille pendant des périodes de 15 minutes : 

1) Chlore passé 299 
HCI formé 27.45 u.iw 

2) Chlore passé 050 
HCI formé 26 H = 0.041 
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Interruption d'une heure environ pendant laquelle circule tou-

jours le courant de chlore humide. Je reprends ensuite toujours 
pour 15 minutes: 

3)Ch.orep. 8 S é 282 0.036 
HCl forme 10.3 

4) Chlore passé 285 K = 0 . 0 1 8 
HCl forme 5.ri 

5) Chlore passé 269.5 « - n ns 
HCl formé 5.2 K —U.u* 

On voit ici très nettement d'une expérience à l'autre, l'usure du 
catalyseur. Le chlorure de cuivre neuf catalyse activement la 
réaction puis il devient sans effet parce que, évidemment, il ne 
trouve pas dans le système qui lui est soumis, des conditions de 
régénération au moins partielle, de son état primitif. On va voir 
qu'il n'en est pas de même dans le cas*suivant : 

B) Mélange HCl et oxygène. Mêmes conditions de température 
et de durée pour les expériences (16 minutes). 

A) Tube sans chlorure cuivrique. Il n'y a sensiblement pas de 
réaction. L'iodure de potassium dans lequel barbote le courant 
gazeux à la sortie du tubè chauffé, se colore à peine en jaune. 

b) Tube à chlorure de cuivre : 

1) HCl passé 20.95 
Chlore formé 22.05 

2) HCl passé 22.7 H - - 0 « a 
Chlore formé 18.1 ^ ' • 

U) I1C1 passé . . . . 20.45 11 - 0 
Chlore formé 3.65 

il HCl passé 21.9 H _ 0 81 
Chlore formé 4.2 

Donc, même conclusion que pour la série précédente, au sujet 
de l'inégalité de l'influence du catalyserir sur les deux réactions, 
mais plus nette encore puisque l'influence du catalyseur très 
grande sur l'une des réactions est sensiblement nulle sur l'autre, 
lorsque le régime permanent est établi. 

De plus, on voit nettement que l'action d'un catalyseur peut être 
quelque chose de variable avec la durée de service du catalyseur : 
ici, il s'use très rapidement dans le cas de l'une des réactions et 
semble ne pas s'user pour l'autre. (Je n'ai jamais trouvé de ren-
dement inférieur à 0,75, dans nos expériences.) Il est évident 
qu'il peut y avoir tous les intermédiaires. 
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Il est aussi à prévoir que cette usure plus ou moins rapide peut 

dépendre de la composition du mélange qui agit sur le catalyseur. 
Dans cet ordre d'idées, j'ai fait succéder sur le catalyseur lr 
mélange chlore-vapeur d'eau au mélange oxygène-acide chlorhy-
drique. Je rappelle que, avant l'action du mélange HOl-O2 le ren-
dement obtenu sur le mélange Cl-H*0 était de 0,02 avec une 
vitesse de passage de 209 pour lo chlore, pour minutes. 

Les nouveaux rendements obtenus sont successivement, pour 
15 minutes : 

1) Chlore passé 
MCI formé... 

3) Chlore passé 
HC1 formé... 

3) Chlore passé 
HCI formé .. 

Il semble que l'action du mélange HCI-09, ait mis le catalyseur 
en meilleure forme pour agir sur le mélange C1-H*0 : en effet, un 
rendement de 0,02 pour une vitesse de 517 est bien supérieur au 
même rendement pour une vitesse de 209; de plus, l'expérience 
(3) malgré la nouvelle usure du catalyseur donne encore un ren-
dement de 0,021 pour une vitesse 316 supérieure encore à 209. 

De même, il est probable que la température doit influer elle 
aussi sur l'activité du catalyseur et son usure. 

Dans les deux séries d'expériences relatées, l'oxydation <ir 
l'acide chlorhydrique ne se fait pas en l'absence du catalyseur. 
Voici donc pour terminer une troisième série dans des conditions 
telles que cette oxydation a lieu sans catalyseur. J'ai inodific 
légèrement le mode opératoire jusqu'ici employé : les deux tubt\> 
uvec et sans chlorure de cuivre sont simultanément chauilés sur 
la même grille dans une gouttière à deux places; ils sont garnira 
d'une façon identique de fragments de verre, mais l'un des tubes 
renferme du chlorure de cuivre sur une petite longueur corres-
pondant aux trois derniers becs de la grille. Ceux-ci brûleront à 
plein débit. Les autres becs sont aussi allumés mais en flamme 
éclairante e\ de telle façon que le haut de la flamme ne touche 
pas la gouttière. De cette façon, les gaz arrivent déjà chauds dans 
la partie fortement chauffée et la température de cette région est 
augmentée d'autant. 

D'autre part, nous avons vu qu'une faible élévation de tempé-
rature ne suffit pas à produire, sans catalyseur, une des réaction^ 
et ne donne qu'un très faible rendement pour l'autre : nous pou-

517 
10. i5 

841.1 
14.9 

376 
7.85 

H ~ 0.02 

H_rO.Ul7 

H ^. 0.021 
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VODS donc admettre que la composition du mélange gazeux n'est 
pas modifiée par son passage dans la région antérieure du tube, 
à température relativement basse. 

Voici des résultats de cette troisième série : Pression du gai 

A) Pour le chlore humide. Durée des expériences — 20 minutes. 
a\ Dans le tube sans chlorure de cuivre : 

1) Chlore passé 248 R _ f t n o i 
HCl formé 5.2 

2) Chlore passé 165 

HCl formé 3.7 

b) Dans le tube à chlorure de cuivre (usagé) : 

1) Chlore passé 196 r, A HCl forme 4.9 

2) Chlore passé 225 
HCl formé 3.95 - n — u . u n 

B) Pour le mélange, acide chlorhydrique-oxygène. Durée des 
expériences = 15 minutes. 

a) Dans le tube sans chlorure de cuivre : 

t) HCl passé 10.7 H — 0 45 
Chlore formé 4.85 

2) HCl passé 15.25 H — 0 41 

Chlore formé 6.3 

i>: Dan» lu ube à chlorure de cuivre : 

HCl|>assé..- u 0 . s l Chlore forme 10.0 

Le catalyseur, saas action sur l'une des réactions, double 

approximativement le rendement de l'autre. 
ê crois donc pouvoir conclure : les actions du catalyseur sur 

chacune des réactions inverses dont le jeu détermine réquilibre% 

son/ différentes. 

D'ailleurs, à ma connaissance du moins, il n'existe pas de 
démonstration expérimentale de l'égalité de Faction du catalyseur 
sur les deux réactions inverses, toujours donnée comme une 
conséquence nécessaire des principes de la thermodynamique. 

N'ayant pas la prétention de mettre en doute lesdits principes, 
reste à discuter la légitimité de la filiation généralement acceptée. 

Le raisonnement est le suivant : 
toc. CHIX., 4* S B R . , T . xxxi, 1922. — Mémoires. 30 



306 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

Considérons un système supposé modifiable par un catalyseur, 
puis introduisons et enlevons ce catalyseur, ce qui est possible 
6ans dépense de travail. Le renversement alternatif de la réaction 
créera des sources de chaleur et de froid qui pourront indéfiniment 
actionner un moteur thermique et, par suite, réaliser le mou-
vement perpétuel ce qui est impossible. 

Pour rendre sensibles les défauts de ce raisonnement il suffit de 
l'appliquer sans modification à la démonstration d'une proposition 
visiblement erronée : « Il n'est pas possible que l'introduction 
dans une masse de vapeur d'eau saturée, d'une solution saline 
modifie l'état d'équilibre de cette vapeur : en effet, introduisons et 
enlevons cette solution, par de simples mouvements horizontaux, 
ce qui ne produit pas de dépense de travail. Le renversement 
alternatif..., etc... » 

L'enlèvement puis la réintroduction du catalyseur ou de la solu-
tion saline ne produisent en réalité aucun renversement. On peut 
remplacer avantageusement les mouvements horizontaux ci-dessus 
en imaginant une cloison qui isole ou non une partie du système: 
il est évident que si le système est en équilibre sans la cloison il 
sera encore en équilibre avec la cloison : bien plus, les couditious 
d'équilibré de la partie isolée seront, en général, élargies. 

Si je considère de la vapeur d'eau en présence d'eau, à une 
température donnée l'équilibre n'est possible que sous une pression 
déterminée. Si, par ma cloison, j'isole la phase liquide, l'équilibré 
de la phase gazeuse n'est pas troublé; il devient même possible 
è la même température, pour toute valeur de la pression inférieure 
à la valeur primitive. 

Le raisonnement ci-dessus n'a rien de commun avec le problème 
que je restreindrai pour plus de précision, au cas actuel. Je 
considère un système gazeux renfermant HGl, O f, Cla, H40, en 
équilibre à une température où les composants du système 
peuvent réagir effectivement les uns sur les autres. Je ramène 
brusquement le système à une température suffisamment basse 
pour l'immobiliser et je détermine sa composition. 

Dans le même système, à la même température de réaction, 
j'introduis du chlorure cuivrique. L'état permanent établi, je 
refroidis brusquement encore la phase gazeuse qui surnage ce 
qui reste du catalyseur et je détermine sa composition. 

H n'y a aucune raison pour que les résultats soient les mêmes 
que ceux, de la première déterminalion. 

En introduisant dans le premier système du chlorure cuivrique, 
jr crée un nouveau système tout à fait diflérent, car le chlorure 
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cuîvrique devient quelque chose : il peut dégager du chlore, il 
peut absorber de l'oxygène, il peut donner plusieurs phases : 
chlorure cuivrique, chlorure cuivreux, oxyde cuivrlque, oxyde 
cuivreux, oxychlorures. Le système que nous créons ne ressemble 
en rien au premier. Quelle raison y a-t-il pour que la composition 
de la phase gazeuse soit identique dans les deux systèmes? 

Gonclusiox : Il n'y a aucune raison pour qu'un catalyseur modifie 
également la vitesse de doux réactions in verses. 

N° 23. — Conditions de formation et de stabilité 
du carbamate d'ammoniaque; 

par MM. C. MATIGNON et M. FRÉJACQUES, 
( 1 5 . 2 . 1 9 2 2 ) 

Le carbamate d'ammoniaque joue un rôle important comme 
intermédiaire dans le problème de la transformation de l'ammo-
niaque en urée. En vue de préciser les conditions de cette trans-
formation, nous avons d'abord examiné les conditions de forma-
tion et de stabilité du carbamate. Tel est l'objet de ce premier 
mémoire. 

Préparation du carbamate d'ammoniaque. 

Le carbamate se prépare facilement en envoyant dans un réci-
pient bien refroidi un mélange à proportion convenable des deux 
gaz carbonique et ammoniac. 

Les deux gaz se combinent en dégageant une quantité de cha-
leur considérable de 39cal0, comme l'un de nous l'a déterminé (1). 

CO2 gar + INFO gaz = COZ.SNH» sol. + 30^,0 t 

D'autre part, le carbamate a, dès la température ordinaire, comme 
nous le verrons plus loin, une pression de dissociation qui n'est 
pas négligeable, par exemple, de 62 mm. de mercure à la tempé-
rature de 20° et qui augmente rapidement avec la température. Il 
en résulte nécessairement que le carbamate se formera dans les 
régions les plus froides du récipient, c'est-à-dire sur les parois 
refroidies. Si l'on place à l'intérieur de ce récipient un serpentin 
refroidi, c'est fe la surface de ce serpentin que s'accumulera le sel 
ammoniacal, le principe de la paroi froide s'appliquant exacte-
ment de la même façon aux phénomènes de dissociation et à la 
vaporisation. En fait, il se forme, sur toutes les surfaces froides, 
un dépôt fortement adhérent dont l'épaisseur va croissant, cette 

ili C. MATIGNON, .4 H M. Chim. Phyft. ( 8 ) , 1908, t. 1 4 , p. 2-t. 
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croûte rend de plus en plus difficile les échanges calorifiques 
entre l'eau froide du serpentin et les corps réagissants et par 
suite la vitesse de combinaison se ralentit. 

On pourrait activer cette vitesse en multipliant dans le réci-
pient de réaction les surfaces refroidissantes et en les rapprochant 
suffisamment pour limiter les épaisseurs <le sel. 

La préparation du carbamate d'ammoniaque à partir de ses 
constituants présente donc deux inconvénients : i° Formation 
d'une croûte adhérant fortement aux parties refroidies et difficile 
à détacher. 2° Isolement thermique dès corps réagissants par 
suite de la couche saline non conductrice adhérente* aux parties 
froides. On peut tourner ces difticultés en opérant comme l'un de 
nous l'a déjà fait. Au lieu d'envoyer simultanément les deux gaz 
dans un môme récipient, on opère avec le gaz ammoniac préala-
blement liquéfié dans lequel on fait arriver le gaz carbonique, la 
combinaison a lieu toujours, même aux températures inférieures 
au point d'ébullition de l'ammoniaque liquide, et le sel se dépose 
alors progressivement au sein du liquide, en petites lamelles 
isolées brillantes. 

La chaleur dégagée est alors diminuée de la chaleur de vapo-
risation des deux molécules d'ammoniaque, c'est-à-dire d'un 
nombre voisin de 9 cal., ce qui ramène à 30 cal. la chaleur de 
réaction, valeur encore élevée, ce qui entraine la nécessité de 
refroidir quand même les corps réagissants, mais on a l'avantage 
énorme d'éviter la croûte qui se forme toujours à partir des deux 
gaz et qui finit par arrêter la combinaison. 

Le carbamate préparé soit avec l'ammoniaque liquide, soit 
avec les deux gaz (gaz ammoniac et gaz carbonique desséchés 
respectivement par leur passage sur du sodium en poudre il) et 
du chlorure de calcium anhydre), est un produit toujours pur. 
Différents échantillons ont donné à l'analyse les nombres suivants 
pour la teneur eu azote : 

Trouve. 

Calculé. I. U. III. IV 
3 5 . 8 9 3 5 . 8 2 3 5 . 7 5 3 5 . 6 2 3 5 . 9 

Dissociation du carbamate d'ammoniaque. 

L'étude de la dissociation du carbamate a été faite au-dessous 
de 100° par Naumann (2), puis par Hortsmann (3) et, en dernier 

(1) C. MATIGNON, Bull. Soc. chim. (4), 1 9 0 8 , l. 3, p. 3 5 3 . 
(2 | NAUMANN, AMI. Chem. u. Phurm.t 187t, t. 160, p. 15. 

Hortsuann, An». Chom. u. Pharm1877, t. 187, p. 
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lieu, par Isambert (1). Engel et Moitessier (2) ont effectué depuis 
quelques déterminations de tension à la température ordinaire et 
MM. Fichter etBecker (3) ont déterminé, au moins approximative-
ment, cette même tension aux températures de 180 et 133°. 

Voici les tensions, mesurées par Naumaun et exprimées en mil-
limètres de mercure : 

T. p 
mm 

T. i'. 

—15° » n 
5 7,5 ' 30° 
0 40 2-18 
2 15,7 50 470 
ti -22,0 55 600 

10 29,8 00 770 
20 62,0 » •> 

Les tensions mesurées par Isambert sont un peu plus élevées 
que celles de Naumann : 

T. p. T. p. 
37° 8 452" m 59° 5 8711 

46,9 435 60,4 918 
49,6 500 65,1 1206 
58,0 601 67,6 1372 
55,6 684 » » 

Les mesures de Hortsmnnn confirment celles de Naumann. 
Enfin» les quelques déterminations effectuées par Engel et Moi-
tessier ont conduit également à des pressions très voisines des 
pressions indiquées par Naumann. 

Dans le but de préciser ces données, qui nous étaient utiles 
pour la suite de notre travail, nous avons effectué des mesures 
de tension de dissociation du système à des températures où la 
tension atteint plusieurs atmosphères. Nous avons reconnu égale-
ment que tes. valeurs obtenues par nous se reliaient d'une façon 
remarquable à celles de Naumann, nous ne considérerons doue 
désormais que ces dernières. 

Eu utilisant les pressions mesurées, à 0°, 30° et 60° pour déter-
miner les coefficients de l'équation d'équilibre, nous avons trouvé: 

11. log p — —1,045 log T + 28,692 

(1) Isamoert, C. Il, 1881, t. 92, p. 919 el t. 93, p. 731. 
lî) Esgel et Moiteksihi, C. A., 1881, t. 93, p. 595 et 899. 
(8) I-ICHTKR el Beckkr, D. ch. G. , 1911, t. 44. p. ÎJ473. 
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les pressions étant mesurées en prenant comme unité la pression 
atmosphérique. 

Une deuxième formule a été obtenue en mettant en œuvre les 
pressions correspondant aux températures — 15°, 10° et 50°. 

(2) log p = - ^ 15,4 log T —53,3536 

Le carbamate utilisé dans nos essais était préparé surtout par 
l'action réciproque des gaz carbonique et ammoniac desséchés. 

Pour mesurer la pression de dissociation, le carbamate est 
placé dans un récipient en verre cylindrique, R, vertical, fermé à 

40^ 
M 

3 

Fig. 1. 

sa partie supérieure et prolongé k sa partie inférieure par un 
tube trois fois recourbé et terminé par une partie horizontale AB 
formant un manomètre air comprimé. Le carbamate repose sur 
le mercure qui va du fond du récipient jusqu'à la branche mano-
métrique horizontale (ûg. 1). 

La partie manométrique émerge seule du bain, à température 
constante, dans lequel plonge tout l'ensemble du système. 

Le bain est constitué par un récipient rempli d'huile dont on 
maintient fixe la température par une agitation mécanique bien 
régulière et un thermorégulateur à toluène en relation avec l'arri-
vée du gaz de chauffage. 

Voici comment on procède pour une expérience : 
Le récipient en verre qui doit contenir le carbamate est d'abord 

rempli d'une certaine quantité de mercure, qu'on amène par une 
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inclinaison convenable de l'appareil jusque dans la branche mano-
métrique en un point qui constituera la division 0, On ferme à la 
lampe l'extrémité du tube manométrique en notant soigneusement 
la pression et la température de l'air ainsi isolé dans ce tube. On 
ajoute maintenant le carbamate dans le récipient, on étire ce 
dernier à son extrémité supérieure pour en faciliter ultérieure-
ment la fermeture, et on porte l'ensemble à une température 
d'environ 63*, en vue de dissocier une partie suffisante de carba-
mate pour chasser tout Pair du récipient et !e remplacer par les 
gaz résultant de la décomposition. On ferme alors le récipient par 
un trait de chalumeau. 

On élève maintenant la température du bain, jusqu'à la tempé-
rature de l'expérience et on la maintient constante en attendant 
que la colonne manométrique n'éprouve plus aucun déplacement. 
On note la division correspondante du manomètre. 

Quand toutes les expériences sont terminées, on étudie le cali-
brage de la branche manométrique par des remplissages de mer-
cure et des pesées correspondantes. On obtient ainsi avec préci-
sion le volume de l'air initial correspondant à la division 0 et 
les volumes de l'air au moment de la réalisation des pressions 
d'équilibre. 

En tenant compte de la différence de niveau du mercure dans 
le récipient et dans le manomètre, des températures du tube 
manométrique au moment des lectures, on possède tous les élé-
ments pour le calcul des pressions. 

La division du tube manométrique peut être arbitraire, cette 
division n'intervenant que pour fixer des points déterminés sur 
la colonne. 

Voici, par exemple, les conditions d'une expérience effec-
tuée à 81°. 

Division 
Temps . T du bain. du m a n o m è t r e 

2 heures 63° •» 

4 heures 8 0 43 
4 h. 30 m 81 1 4 , 1 

5 heures 8 1 •14,3 
5 h. 30 m 81 1 4 , 5 5 

6 h. 8 0 m . . . . 8 1 4 4 , 6 

1 h. 30 m 81 44,6 

L'extrémité du manomètre à air avait d'abord été fermée à la 
température de 14° et sous la pression de 756 mm., le mercure 
occupait alors la division prise comme 0. 
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Les poids de mercure correspondant aux volumes pris par Pair 
du manomètre aux divisions 0 et 44,6 sont de 21" ,683 et 6^,998. 
La température de la branche manométrïque au moment de 
l'équilibre était encore de 14°. 

En appliquant la loi de Mariotte, on en déduit quela pression x 
à l'intérieur du manomètre au moment de l'équilibre est donnée 
en atmosphères par la formule : 

.Y X 760 __ 2 1 , 6 8 3 
750 ~ « , 9 9 8 

d'où x = 8,08-atm. 
D'autre part, le niveau du mercure dans le récipient de décom-

position est à 8 centimètres au-dessous de l'axe du tube manomé-
trique. La pression de dissociation est donc égale à la pression de 
l'air manométrïque augmentée de la pression formée par la 
colonne de mercure de 8 centimètres. 

Les densités du mercure à 0® et à 81° sont respectivement 
13,6 et 13,4, par suite la pression additionnelle est égale en atm. à : 

8 X 1 3 , 4 _ _ 0 â t r n 1 0 m 

1 3 , 6 X ^ 0 ' ( ï 

La pression de dissociation du carbamate d'ammoniaque à 8i* 
est donc égale à 3a t m18. 

Les formules de l'équilibre (1) et (2) permettent de calculer 
à 81° les pressions 2,9â et 3,11. La constance de la pression 
d'équilibre montre qu'à cette température la transformation du 
carbamate en urée n'a pas encore lieu. 

Une deuxième expérience eftectuée à 93e nous a donné rapide-
ment l'équilibre : 

Temps . Température. Division. 

3 heures 64° • 
3 h. 40 m 90 3 9 , 4 
3 h. 55 m 93 4 2 , 0 
5 heures 93 4 2 , 1 
6 li. 15 m 93 4 2 , 1 
O h . t ô m 98 4 2 , 1 

La pression d'équilibre a été trouvée égale à 5atm20, toutes 
corrections faites. 

Les formules (1) et (2) donnent respectivement à 93*, 4 a l m 9 1 f 

et 5â t m l 1. 

(1) Ce terme correctif de 0* t - ,10 avait été omis lors des calculs établ issant 
les résultats communiqués antérieurement (C. Ft.y 1920, t. 170, p. 463). 
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La concordance entre les pressions mesurées et extrapolées 
d'après les données de Naumann est remarquable. 

La formule (2) fournit d'ailleurs la meilleure concordance. 
Chaleur de formation du carbamate. — Nous pouvons mainte-

nant à partir des formules de l'équilibre calculer la chaleur de 
formation du carbamate d'ammoniaque : 

GO2 + 2 NH3 = CO2 2 NH3 

Nous avons : 
/ > C O » X / > Î H * = K 

ou encore en appelant p la pression totale : 

. 3 3 K 

par suite : 
92 

IogK = 3 l o g P H - l o g = | 

Il résulte de cette relation que nous devrons multiplier par 3 les 
coefficients des lermes de log p pour obtenir log K. 

A R94 V ^ 
log K = - * a - 45,4 X 3 log T + O 

La chaleur de réaction à la température T est donnée par la 
formule : 

Q_-=-AX4,57 + 2 B X T 

dans laquelle A etB sont les coefficients des termes en ^ et log T, 
dans l'expression du logarithme de la constante d'équilibre K. 
A la température ordinaire, c'est-à-dire au voisinage de 300° abso-
lus, nous aurons : 

Q —4,821 X 3.X — 1 5 , 4 X 3 + 300 

Q — 38433 cal. ou 38 e",4 

Les mêmes calculs effectués à partir de la première formule 
nous donneraient : 

Q ^ 3 7 ^ , 2 , soit donc une moyenne de 37Cal,8 

L'un de noue (1) qui a autrefois déterminé expérimentalement 

(1) C. MATIGNON, Aon. Chim. Pbya. (8) , 1908, t. 44, p. 28. 
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cette même chaleur, a trouvé SÔ^Û à pression constante, soit 
37cat,5 à volume constant. 

Ici encore, la valeur expérimentale s'accorde parfaitement avec 
les valeurs déduites de l'étude expérimentale de l'équilibre. 

Application de la formule de Nernst. — Il peut être intéressant 
de calculer à priori ce que donnerait l'application de la formule 
théorique de l'équilibre en tenant compte de la modification 
apportée par Nernst. 

CO2 gaz + 2NH3 gaz = C02.2NH3 sol. + 37CaI,5 
On a : 

5)1500 ïogpCOiX/4B. = - j ^ f + 1 , ^ X 8 logT +8 ,2 + 8,8X2 

3,2 et 3,3 sont les constantes chimiques respectives des gaz GO9 

et NH3. 
Si nous introduisons dans celte formule la pression totale expé-

rimentale pt nous obtenons : 

n "'>2 22 
l 0S t ^ V 3 ) ~ l o g p 3 + l 0 g h ~ 3 l 0 g P L 33 

d'où Ton déduit : 

. 37,500 . , __ . _ . 9,8 1 22 
l°g P = 4,51 X 

070 r. 
logp = - - £ - + l , 7 5 logT + 3,54 

Appliquons cette formule simplifiée aux températures de 0° 60% 
81° et 93°, nous obtenons les valeurs suivantes : 

P calculé P calculé 
T. en atm. 

alm 
en mm P mesuré. R. 

0° 278° 0,006 4mm,5 12mn\4 2 * 7 

60 333 0,55 418mm 770ram M 
8 1 354 1,9 II 3»»», 18 1,6 
93 366 3,5 m 5*tm,20 1 , 5 

La dernière colonne R donne le rapport de la pression mesurée 
à la pression calculée. La formule complète de l'équilibre fournit 
donc pour la pression des valeurs beaucoup trop faibles. Le 
rapport de la pression réelle à la pression calculée diminue quand 
la température augmente, il n'est pas constant. Il ne suffirait donc 
pas de modifier la constante de la formule théorique pour obtenir 
avec celle-ci des valeurs uniformément concordantes. 
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Pressions de dissociation du carbamate. — La formule expé-

nmentale qui s 'accorde le mieux avec nos expériences : 

log p = - i î ^ i - 15,4 log T + 53,3586 

nous a permis de calculer les pressions de dissociation à diffé-

rentes teinoératures. 

« Voici quelques-unes de ces valeurs : 

Température. P r e s s i o n 

atm 
100° 6,04 
1-20 14,6 
130 ' 20,8 
140 23,t) 
145 38,8 
150 39,4 

MM. Fichter et Becker , dans le mémoire cité, ont indiqué 

42 
4C 

91 

SC 
M 

SX 

so 
24 

24 

U 
22 

20f 
11 
1C 

U 

12 
tO 

1 

6 
t 

2 

Au. 

"—^ /g» fe. tcTiîr éà« do- 'M* M '30' Uo» to 

F i g . 2. 

comme valeurs approchées, pour la tension de dissociation du 
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carbamate 36,6 à 36,9 atm. à 130° e t 41 atm. à 133°. Ces pres-
sions sont certainement beaucoup trop élevées, elles ont été 
obtenues dans des conditions où le carbamate se décomposait 
déjà en uréè et eau, c'est du moins la seule explication plau-
sible de ces écarts. 

La figure.2 donne les tensions de dissociation du carbamate 
d'ammoniaque calculées d'après la formule : 

log p = - — 15,4 T + 53,3580 

et exprimées en atmosphères. 

N* 24. — Sur l'analyse du peroxyde d'azote liquide ; 
par H. A. SANFOURCHE. 

( 1 0 . 3 . 1 9 2 2 ) 

Le peroxyde d'azote liquide, tel qu'en l'obtient industriellement, 
peut contenir, en dehors du constituant principal NO9 (en majeure 
partie polymérisé en N'O4), de l'anhydride azoteux et de l'acide 
nitrique. L'anhydride azoteux est susceptible de se produire en 
même temps que le peroxyde d'azote dans la plupart des réactions 
donnant naissance à ce dernier, soit qu'on oxyde NO, soit qu'on 
réduise N0 3 H. On pourrait s'en débarrasser par insufflation 
d'oxygène ou évaporation fractionnée, mais il y a parfois intérêt a 
en conserver une-partie pour diverses applications: tel est l'emploi 
du peroxyde d'azote comme comburant dans les explosifs pour 
bombes d'avion ; le peroxyde pur, se congelant à — 9°,6, risquerait 
de passer à l'état solide par tçmps froid et aux grandes altitudes. 
On le maintient à l'état liquide en y laissant une certaine propor-
tion d'anhydride azoteux; par ce moyen, on pourrait théorique-
ment abaisser le point de solidification jusqu'à — 112°, tempéra-
ture eutectique du mélange N4O s-N âO* (1). En réalité, on ne va 
pas au delà de 10 0 /0 N a 0 3 , ce qui suffit pour assurer la perma-
nence de l'état liquide dans toutes les conditions d'emploi. 

L'acide nitrique provient des matières premières de la fabrica-
tion dans le cas du produit brut, ou de l'action de l 'humidité 
quand il s'agit d'un produit purifié. La proportion en est tou jours 
inférieure à 1 0/0 dans celui-ci, taudis qu'elle peut s'élever j u squ ' à 
4 ou 5 0 / 0 dans celui-là. 

(1 ) . W I T T O R F F , Zeit. an. Ch., 1904. t. 4 1 , p . 85, et J. Soc.phvs., chira. Huas?, 
1904, l. 36, p . 857. 
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Les seules difficultés rencontrées dans l'analyse du peroxyde 

d'azote sont d'ordre pratique-et proviennent de la volatilité du 
produit, qui peut altérer sa composition, el de sa tendance à 
réagir avec l'humidité de l'air, qui risque d'augmenter sa teneur en 
acide nitrique. Il est donc important d'éviter tous transvasements, 
prélèvements à la pipette, mesures à la burette, ce qui a été 
réalisé au moyen des dispositifs ci-après : 

Prélèvement de Téchantillon. — Le prélèvement a lieu dans un 
laveur de Durand, dont l'extrémité extérieure du tube central a été 
étirée en pointe. Le flacon rigoureusement sec étant placé dans 
un seau rempli de glace, cette extrémité est reliée à un tube de 
verre plongeant dans le récipient à peroxyde, et on aspire par la 
tubulure opposée, jusqu'à ce que l'on ait prélevé la quantité 
voulue. Le flacon doit, à partir de ce moment, Ôtre conservé 
constamment dans la glace. Si l'analyse doit s'effectuer tout de 
suite, on pourra obturer l'extrémité des tubes au moyen de joints 
de caoutchouc munis de baguettes de verre; si elle doit être 
différée, il sera nécessaire de les sceller, à moins qu'on n'y ait 
préalablement soudé des robinets qu'il suffira de fermer. 

Dosage de racide nitrique. — On se base sur la différence de 
volatilité de l'acide nitrique et des autres constituants, en élimi-
nant ceux-ci par évaporation; on ne peut cependant opérer au 
point d'ébullition du peroxyde, car il n'est complètement chassé 
que vers 30°, et à cette température l'acide nitrique est déjà 
vaporisé et surtout entrainé. Au contraire, l'évaporation à basse 
température ne présente pas cette cause d'erreur. On opère dans 
un Cloez, ou mieux dans un tube barboteur de forme cylindrique 
(genre tube à condensation), dont le tube central doit arriver aussi 
près que possible du fond, afin d'assurer le barbotage jusqu'à la 
fin. 11 est jaugé à 10 cc3 et marqué d'un trait à l'acide fluorhy-
drique au niveau supérieur du ménisque, le peroxyde ne permet-
tant pas d'apercevoir le niveau inférieur. 

Four le remplir, on insuffle de l'air sec dans le flacon de 
Durand contenant l'échantillon, de manière à produire par l'extré-
mité effilée du tube central un jet de peroxyde dont on perd 'les 
premières portions, puis, sans s'interrompre, on introduit cette 
pointe dans l'extrémité du tube central du barboteur, que l'on 
remplit jusqu'au trait. Il est alors placé dans un tube de Dewar et 
entouré de glace, puis on y fait passer un courant d'air parfaite-
ment desséché, à la vitesse de 3 ou 4 bulles par seconde, jusqu'à 
ce que tout le peroxyde soit évaporé, ce qui demande environ 
4 heures. 11 reste l'acide nitrique sous forme de quelques gouttes 
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incolore» ou jaunâtres qui, réchauffées dans la main, ne doivent 
pas laisser dégager trace de vapeurs nitreuses, même en regar-
dant le tube suivant l'axe. 

Ce résidu est repris par l'eau et titré avec la soude normale. 
Soit n le nombre de cc. de soude employée; la densité du peroxyde 
d'azote étant 1,5 à 0° (la présence de N»03 ne la modifie pas sen-
siblement), l'acide nitrique en poids pour cent est donné par : 

« V O O M X I O O ^ _ a 0 / Q 

On obtiendrait une plus grande précision en pesant le tube 
contenant le peroxyde; il faudrait pour cela y souder des robinets, 
et le remplissage en serait moins facile. D'ailleurs, la teneur en 
N0 3H étant toujours peu élevée, l 'erreur relative sera très faible. 
De fait, les résultats obtenus offrent une précision satisfaisante, 
voici par exemple les chiffres trouvés dans des analyses en iriple, 
sur des échantillons de richesse très diverse en acide nitrique : 

i. n. m. 
Peroxyde brut de fabrication N 0 3 H = 8,04 % 3,08 3,H 
Autre échantillon — 4,73 4,64 4,86 
Peroxyde rectifié par distillation au-

dessous de 80° — 0,28 0,30 0,31 
. s 

Echantillon précédent additionné d'acide nitrique : 

Ajouté 0 , 8 9 % N03H« — Retrouve 0 , 8 - 2 % 
— 1,78 N 0 3 H . — 1,82 

Dosage du peroxyde d'azote et de r anhydride azoteux. — Ces 
deux constituants se dosent simultanément au moyen d'un essai 
au nitromètre, accompagné d'un titrage AU permanganate. Bien 
entendu, il ne saurait être question d'opérer sur le peroxyde 
lui-même, à cause de la volatilité différente des deux composants 
qui modifierait constamment leurs proportions, d'autant plus que 
le titrage par MnO*K a lieu à 40", c'est-à-dire plus haut que le 
point d'ébullition du peroxyde. Mais il est facile de le dissoudre 
dans Pacide sulfurique concentré, qui ne modifie en rien le? 
réactions sur lesquelles est basé le dosage : l 'anhydride azoteux 
forme du sulfate acide de nitrosyle ou acide nitrosulfonique, qui 
se comporte comme N*0® au nitromètre et en présence de MnO*K, 
le peroxyde d'azote donne molécules égales d'acide nitrique et 
d'acide nitrosulfonique, lesquels agissent de mèrne. 

Le seul fait dont il soit nécessaire de tenir compte est l'éléva-
tion de température qui se produit lorsqu'on met en contact l'acide 
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sulfurique et le peroxyde, et qui est capable de volatiliser une 
partie de ce dernier en altérant sa composition. Il est facile d'y 
remédier en opérant sur des substances préalablement refroidies; 
iOcc3 d'acide sulfurique pur concentré sont versés dans un large 
tube à essais et mis à refroidir 10 minutes dans la glace. On 
envoie alors, en opérant comme ci-dessus, environ 1 cc3 de 
peroxyde, également refroidi, dans le tube à essai, où il forme 
une couche au-dessus de l'acide sullurique; on agite pour bien 
mélanger et le peroxyde est dissous en quelques secondes sans 
volatilisation. On laisse revenir à la température ordinaire et on 
prélève des parties aliquotes, soit en volume à la burette, soit eu 
poids au moyen de la pipette de Lunge, pour l'essai au nitroinètre 
et le titrage avec 50 cc. MnO*K nj 10. La mesure en poids est 
plus précise, mais plus longue. 

Il est superflu d'insister sur les réactions qui se passent : on 
sait que NO*, N a 0 8 et N0 3H sont réduits en NO au nitroinètre, 
tandis qu'en présence du permanganate, N a 0 3 et 1/2 molécule de 
NO9 passent à l'état d'acide nitrique. Soient p le poids de NO et 
m le poids de N a 0 3 trouvés pour une même quantité de solution 
sulfurique; on déduira de py m et a (N08H 0 /0 déjà trouvé) le 
peroxyde d'azote, l 'anhydride azoteux et l'acide nitrique contenus 
dans cette quantité au moyen des formules : 

100/j — 19 m — a(p — 0,315 j/j i 
.32,t>— 0,04ba 

N2<J3— wi —0,4i3N02 

Les chiffres obtenus indiquent le poids de NO2, N 'O 3 et N0 3 H 
dans la quantité quelconque de liqueur sulfurique utilisée pour 
l 'analyse; de leur total, on déduira la proportion des constituants. 

Le terme — 0,046 a au dénominateur de la première formule 
e s t presque toujours négligeable, car a étant petit, il n'influe que 
s u r la l r e décimale, et ne peut causer qu'une erreur inférieure à 
celtes inhérentes à l'analyse elle-même. 

Le calcul se trouverait simplifie si l'on pesait l'acide sulfurique 
avant et après addition du peroxyde d'azote. 

(Travail offectué à la Poudrer ie de Bassens et communiquo 
au Hervice des Poudres , le 5 septembre 1918 (1).) 

i l ) Cette méthode d'analyso a été rendue réglementaire par décision minis-
tér ie l le en date du 18 novembre 1918. 
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N° 25. — Sur la saponification des éthers mono et diéthylique 
de l'acide diéthylmalonique; par M. Philippe DUMESNIL. 

(18.2.1922)'. 

Dans une récente communication (1) j 'ai Fait connaître que la 
saponification du diéthylmalonate neutre d'éthyle se faisait suivant 
le mode habituel aux éthers d'acides bibasiques. Toutefois la diffi-
culté avec- laquelle se saponifient les éthers de l'acide diéthylma-
lonique m'a conduit à opérer dans des conditions un peu spéciales 
et que j'exposerai ici. 

Les expériences ont été faites en milieu hydroalcoolique, les 
unes à froid les autres à chaud. L'alcali employé fut la soude et 
il y eut toujours un excès sur les deux molécules nécessaires à la 
saponification d'une molécule de diéthylmalonate d'éthyle. 

SAPONIFICATION A FROID. 

Une première série d'expériences faites à froid m'a permis de 
constater que le diéthylmalonate neutre d'éthyle : 

C 2 H \ /COOG2H5 

/ G < C2H5/ NCOOC2Hâ 
« 

se saponifie en donnant tout d'abord et presque exclusivement, 
par une réaction bimoléculaire, le sel de sodium du diéthylmalo-
nate acide d'éthyle : 

O m \ /GOOC2H5 

> C < 
C 2 H 5 / \COONa 

Lorsque tout le diéthylmalonate neutre d'éthyle est disparu il ne 
s'est encore formé que de faibles quantités de diéthylmalonate 
neutre de sodium : 

C 2 H \ /COONa 
> C < 

C2H>/ \COONa 

La solution employée renferme 75 0/0 d'alcool. Elle contient 
108 gr. de diéthylmalonate neutre d'éthyle (n/2) et 50 gr. de soude 
( « X I J - 5 ) . Elle est maintenue vers 15° et on en prélève de temps 

(1) C. R., 1921, t. 172, p. 1043. 
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en temps 20 cc, qui sont neutralisés par l'acide sulfurique normal 
en présence de phtaléine du phénol. Au début il faut pour la neu-
tralisation 25 cc. d'acide et au temps a cc. 

Les résultats sont consignés dans le tableau I. 

T a b l e a u I . 

t i-n heures. u l'n cent, cubes. ; x io* h is>\ 

0 25 » 

6 2 3 , 3 4,2!) 
c>«2 20 ,4 4 ,17 
47 l s 4 ,14 
70 10,7 4 ,34 
95 r . , 2 » 

On voit donc que le calcul de kt en supposant que Tune des 
fonctions du diéthylinalonate neutre d'éthyle se saponifie seule 
avec formation du diéthylmalonate acide d'éthyle donne des chif-
fres constants, en employant la formule habituelle des réactions 
bimoléculaires. 

J'ai en outre constaté la légitimité de l'hypothèse émise de la 
façon suivante. 

A la 90' heure on prélève 40 cc. de solution et on ajoute 100 cc. 
d'eau. Il se produit un louche à peine sensible dû à des traces de 
diéthylmalonaté d'éthyle neutre non saponifié. On enlève ces traces 
a l'éther puis on acidulé la solution aqueuse par HC1 pour mettre 
en liberté le mélange d'acide diéthylmalonique (acide bibasique) et 
de diéthylmalonate acide d'éthyle (acide-éther) formés. On extrait 
ii l'élher, on distille le solvant et le résidu est desséché dans le 
vide vers 60° jusqu'à poids constant F. Après l'avoir dissous dans 
un peu d'alcool on détermine le nombre n de cc. de soude normale 
nécessaires pour neutraliser la sol u tion. L'indicateur est la phtaléine 
du phénol. Le poids P 3 d'acide bibasique contenu dans la solution 

, 1504 a —8000 P T1 , . 
est donne par la formule P a = Ï08ÔÔ ' équivaut a un 

P V 188 
poids d'acide-éther P'3 = — • D'autre part, l'acide -é ther 

lou 
formé dans la saponification a un poids P, = P — P s . Une petite 
quantité de diéthylmalonate neutre d'éthyle n'est pas saponifiée 
ou disparait dans les manipulations. 

soc. c h i m , 4* 8 k r . , t . xxxi, 1922. — Mémoirec. 
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J'ai trouvé au temps indiqué: P = 8^,44 /? = 20",05. 
D'où : P ^ & ' ë Q P 4 = 0 fr,24 P ' ï = 0gr,28. 
Lorsqu'il ne reste plu6 de diéthylmalonate neutre d'éthyïe il s'est 

donc formé seulement 8,8 0/0 d'acide bibasique. Le reste du mé-
lange est de l'acide-éther. 

La saponification de la seconde fonction ne peut être étudiée en 
prolongeant la série d'expériences consignées dans le tableau 1 car 
le diéthylmalonate de soude se précipite. A plus haute température 
le même fait se produit car la eel est moins 6otuble à l'ébullilion 
qu'à froid. J'ai tenté d'employer de l'alcool plus faible mais le 
diéthylmalonate d'éthyle devient peu soluble. 

J'ai donc préféré déterminer les constantes à chaud et séparé-
ment sur l'éther neutre pour la première et sur l'acide-éther pour 
la seconde. Pour la commodité des expériences les concentrations 
ont été différentes mais la teneur en alcool et la température iden-
tiques. 

SAPONIFICATION A CHAUD. 

I. — Saponification du diéthylmalonate neutre d'éthyle en diéthyl-

malonate acide. 

On prépare : i ° une solution hydroalcoolique de soude normale 
renfermant par litre 250 cc. d'alcool à 95°; 2° une solution de 
48gr,20 de diéthylmalonate d'éthyle amenée à 450 cc. avec de l'al-
cool à 95°. 

Dans un ballon surmonté d'un réfrigérant a reflux protégé par 
un tube à chaux sodée et chauffé au bain d'huile vers 110°, on intro-
duit 50 cc. de solution alcaline. Lorsqu'elle est à l'ébullition on y 
verse rapidement 45 cc. de la solution de diéthylmalonate neutre 
d'éthyle préalablement portée à 70*. On obtient ainsi a 85®, tempé-
rature du mélange bouillant, sensiblement 100 cc. de solution h 
50 0/0 d'alcool, n/2 en soude et n/5 en diéthylmalonate d'éthyle. 
On maintient l'ébullition pendant un temps /. On ajoute 50 cc. 
d'acide sulfurique normal en refroidissant et l'excès d'acide est 
titré en présence de phtaléine. Soit n le nombre de cc. de soude 
normale employés. Il correspond à la soude disparue pendant la 
saponification et permet de calculer la variation de concentration. 

La solution neutre est extraite à l'éther et l'éther distillé. L e 
résidu est pesé; c'est le diéthylmalonate d'éthyle inaltéré au temps 
l. Les chiffres sont très voisins de ceux obtenus par titrage direct. 
Ils sont consignés dans le tableau II ainsi que les valeurs de k. 
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T A B L E A U I I . 

i 

•n minutes. 
a 

en cent, cubes. 

Diêthylmalonate 
neutre 

d'éthyle restant 
en grammes. 

Du'thylmatu 
d'éthyle 

par tjtragc 
' 0/0. 

nate neutre 
saponilié 

par 
extinction 

0/0. 

k x 10* 
n 85«. 

0 0 4.82 0 0 » 

5 5,4 3,-20 27 25,9 1340 
10 9,3 2,27 46,5 47,5 1400 
15 11,1 1,85 55,5 57,2 1240 
20 18,5 1,31 67,5 69,7 1350 
30 10,2 0,65 81 85 1410 
50 18,1 0,21 90,5 9511 1550 

Les valeurs obtenues pour k sont voisines. La moyenne pour 
k X 10* est 1380. Elle est donc plus de 300 fois plus élevée qu'à 
15°, mais il convient d'ailleurs de remarquer que la comparaison 
n'est pas absolument justifiée car les expérienoes à 15° ont été 
faites dans un milieu à 75 0/0 d'alcool et celles à 85° dans un 
milieu à 50 0/0 d'alcool seulement. 

I I . — S a p o n i f i c a t i o n du d i ê t h y l m a l o n a t e a c i d e ( f é t h y l e . 

On prépare : 1° une solution de soude renfermant par litre 100 gr. 
de base et 660 cc. d'alcool à 95°; 2° une solution d'aoide-éther 
obtenue en neutralisant 188 gr. de corps cristallisé par la soude 
concentrée en présence de phtaléine. Le composé est d'abord dis-
sous dans 400 cc. d'alcool à 95° et la solution, soigneusement 
refroidie pendant la neutralisation, est ensuite étendue à 900 cc. 
avec de l'eau distillée. 

20 cc. de solution alcaline sont portés à l'ébullition et additionnés 
<le 18 ce. de solution d'acide-éther suivant la méthode indiquée 
plus haut. Oq obtient, à 85° température d'ébullition du mélange, 
40 cc. de solution n/2 en acide-éther fit n X l » 2 5 on soude. On 
ajoute 50 cc. d'acide sulfurique normal et l'excès d'acide est titré 
en présence de phtaléine. Soit n le nombre de cc. de soude nor-
male employés le pourcentage d'acide-éther saponifié est donné 

par la formule : 

On met alors en liberté l'acid&élheF restant et L'açidp bibasique 
formé, on les extrait à l'éther et on termine comme il est dit 
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page 821. Si P est le poids du mélange, ri le nombre de cc. de 
soude normale nécessaires à sa neutralisation, le pourcentage 
d'acide-éther saponifié en se servant des formules indiquées est : 

P' 
——p—. Les chiffres obtenus sont assez voisins de ceux obtenus 
P a + Pj 
par titrage direct et sont consignés dans le tableau III. A partir de 
la lre heure les résultats deviennent de moins en moins bons, sans 
doute par suite de réactions secondaires. 

T A H L E A U I I I . 

t » p « ' 

Diéthylmalonate acide d'éthyle saponifié À"' X 10* 
en minutes. on cent, 

cubes. en grammes. eu cent, 
cubes. par 

titrage. 
par calcul de 

P, + I', " 
à 8b*. 

0 0 3,70 » 0 0 M 

5 M 3,56 20,6 7 7,r> 127 
10 2,8 3,52 21,9 14 1M 128 
20 4,7 3,46 23,7 23,5 2i,l 121 
30 6 8,40 25,2 30 32,5 113 
60 9,5 8,21 26,7 47,5 52 111 

La moyenne des valeurs de k X 10* est de 120. 
k' 

On a donc — —0,087. Il est à remarquer que ce chiffre est assez 

voisin de celui trouvé par Knoblauch (1) dans le cas du succinale 
d'éthyle, (0,106) malgré la grande différence des valeurs de k- et 
de k. 

(Travail du laboratoire de Chimie organique 
de 1» Facilité des sciences de Paris). 

N° 26. — Transposition semipinacolique dans la série du ben-
zylcyclohexéue; migration du radical benzyle; par MM. M. 
TIFFENEAU et M. PORCHER. 

(13.2.1922). 

Gomme Ta montré l'un de nous, en commun avec M. Orékhofî (2), 
certaines transpositions dans le groupe des iodhydrines dérivées 

(1) Zcit. phys. Ch., 1898, t. 26, p. 96. 
(2) TIFFLNEAU el ORKKHOFF, Bull. Soc. chim. ^I) , L. 29, p. B 0 9 ; 1921 
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des glycols secondaires-tertiaires peuvent être rattachées à la 
transposition pinacolique; de plus, pour tenir compte de la struc-
ture partiellement pinacolique de ces iodhydrines, il a été proposé 
de désigner ces transpositions sous le nom de « semipinacolkpies ». 

La formule suivante montre bien le mécanisme de ces transpo-
sitions : 

I I 
> ( X ) H - c m - K " > o — < ; h - k " r - g o - c h < 

\\>/ H'/ | | \H" 
0 
I 

D'après cette formule, on voit que lorsque R et R' sont différents, 
il peut y avoir, comme dans la transposition pinacolique, aptitude 
plus grande de l'un des deux radicaux R et R' et migration exclu-
s ive de ce radical. 

Dans un travail qui sera publié prochainement, Mile Lévy et 
M. Bassin ont précisément montré que, dans ce cas, le radical 
éthyle émigré de préférence au radical méthyle, conformément à 
c e qui se passe pour la transposition pinacolique f l ) . 

Il était intéressant de comparer à ce point de vue d'autres radi-
caux et notamment d'opposer un radical aliphatique mixte, tel que 
le radical benzyle, à un radical dont la chaîne se referme sur un 
autre carbone de la molécule. On sait déjà que lorsqu'un radical à 
chaîne fermée (hydrocyclique) est opposé à un radical aromatique 
tel qu'un phényle (2) : 

CH 2 -CH 2 ( "H2 -CU2 

/ \ / \ 
r/ 'H5-C{OH) CH2 ->• C6H 5 - C OH2 

\ / l \ / CHl-C.H2 O CH—CII-
+ I 

CM2-CH2 
/ \ 

- y c o CH2 

\ / 
C1I--CH3 

1 
O W 

il y a, comme on le voit dans le schéma ci-dessus, migration du 
phényle , bien que les chaînes hydrocycliques fussent susceptibles 

i) MKECtwKiN, Lieb. Ann., t. 419, p. 121-175; 1919. 
M . LE BHAZIDEC, Bull. Soc. chim. (4 ) , t. 17, p. 9 7 ; 1915 . 
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de migration, comme cela a été montré par l'un de notis dans le 
cas de l'iodhydrine du cyclohexène et de ses homologues (1). 

Nous nous sommes proposé d'opposer à la chaine hydrocyclique 
non plus un phényle mais un radical bfenzyle qui, comme on l'a 
maintes fois observé (2), est susceptible d'émigrer. Nous avons 
constaté que, dans ce cas, c'est également le benzyle qui émigré 
de préférence comme le montre le schéma suivant : 

C H ' - C H * 

/ \ 
C 6 H 5 - O H 2 - C O H C H 2 

\ / 
G H I - G H 2 

1 

G H ' - f ï H » 

V X Y ^CH2 

\ / 
C 6 H 5 - C H 2 - C H — G H 2 

BPiuylcyclohexanone. 

l odhydr iné de glycol 
P r i v é e du bemyloye lo tu 'xène . 

S'il y avait eu migration de la chaine hydrocyclique, on aurait 
obtenu le phénacétyltJyclôpéntâne : 

G 6 H 8 - C H 2 - G ( O H ) 

\ 
\ 

C H 2 - G H 2 GH2-CH2 

C H 2 C ® H 5 - ( ' H 2 - C O 

G H l - G H 2 

C H 2 

G H 2 - C H -

La benaylcyclohefcanorie obtenue a été identifiée avec le produit 
de benzylation de la cyclohexanone; sa structure ne peut donc pas 
être mise en doute. 

Toutefois comme la position de l'iode et de l 'oxhydryle dans 
l'iodhydrine n'a pas été démontrée expérimentalement, mais seu-
lement déduite des faits déjà connus, on pouvait, à la r igueur , 
supposer que la formation de benzylcyclohexanone à par t i r de 
l'iodhydrine ne résulte pas d'une transposition, mais d'une simple 
isomérisation d'oxyde éthylénique ou de dérivé vinylique comme 
dans le schéma suivant : 

G H 2 - C H 2 G H 2 - G H -

/ \ / X 
G 6 H * - G H 2 - G C H 2 G 6 H 5 - G H 2 - C H C H 2 

/ \ / \ / 
0 - G H — G H 2 G O — C H 2 

Nous avons été ainsi conduits à entreprendre Têtude de Thomo-

(1) T i ffenrau, C. R. AC. Se., t. 159, p. 774; 1914. 
(S) Orkkhoff, Bull. Soc. chia. (4), t. 85, p. 111; 1919. 
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logue supérieur c.-à-<d. de l'iodhydrine provenant de la fixation de 
IOH sur le méthylbenzyl-l.<i-cycloh@xène-3. Malheureusement 
L'action du nitrate d'argent sur cette iodhydrîne n'a donné lieu, 
presque exclusivement, qu'à un phénomène de double réaction et 
non point à une élimination de Hï aui eut dôclanché le mécanisme 
migrateur; aussi n'avons-nous trouvé dans les produits de la réac-
tion aucune substance de nature cétonique. 

Néanmoins, par analogie avec ce qui se passe dans toutes les 
réactioos analogues, nous pensons que dans la formation de 
benzyl-l-cyolohexanone 2 à partir du benzyl-2-cyclohexène-l.S il 
y a migration du radical henzyle. 

Le benzylcyclobenzène que nous avons employé pour ces 
recherches a été préparé par déshydratation du benzyl-cyclo-
hexano l : 

GH2~OH2 ( ' H — C H 2 

/ \ -WQ \ 
C 6 H 5 - C H 3 - C O H CH 2 • G«H S -CH 2 -C r w 

\ , / X / OH 2 -CH 2 GH 2 -CH 2 

On remarquera, ainsi que l'a observé Auwers (1), que cette 
déshydratation se produit avec l'hydrogène du CH* appartenant à 
la chaîne hydrocyciique et non àvec le CH* du benzyle. Bien plus, 
Auwers a montré que le phénylcyclohexylcarbinol fournit par sa 
déshydratation le même carbure cyclohexénique, de sorte qu'il y 
a , dans ce cas, déplacement de la double liaison. 

Il était intéressant de voir si, inversement, le benzycyclohexène 
s e transformerait en benzylidène-cyclohexane par action des 
alcalis : 

G f l H 8 - G H 2 - C = : C H - G H 2 G6Hr>CH = G CH 2 -CH 2 

I ^ I ->" I I 
GH 2 -C l4 2 -CH 2 GH 2 -GH 2 -GH 2 

de la même façon que l'allylbenzène et les autres dérivés allyliques 
aromatiques se transforment en dérivés isoallyliquës ou propèny-
lïqUes : 

. cw-CH 4 -CH=CH 2 - > C6HS-CH=CH-CH3 

Nous avons constaté que par chauffage avec l'éthylate de sodium 
ou avec la potfasôe caustique, le benzylcyclohexène ne subit aucune 
transformation. 

Il restera à rechercher si cette particularité est due, ainsi que la 

(1) AUWERS et TniPu.\N?<, D. ch. G., 1. 48, p. 1207; 1915. 
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particularité inverse observée par Auwers et Trepmann, à la histib-
stitution sur la double liaison ou à ce que cette bisubstitution est 
réalisée par une chaîne fermée. 

P A R T I E EXPÉRIMENTALE. 

/ - Ben zylcYclohexène-1,2. 

Préparation. — Ce carbure a été préparé par déshydratation 
du 1-benzylcyclohexanoM au moyen de la ponce sulfurique. 

Cet alcool se prépare lui-même, en décomposant par l'eau le 
complexe magnésien résultant de l'action du chlorure de benzyl-
magnésium sur la cyclohexanone. 

Dans un ballon, muni d'un réfrigérant à reflux, on introduit 
24 gr. de magnésium en tournure, et, peu à peu, 450 gr. de chlo-
rure de benzyle. Quand la réaction est terminée, on ajoute, par 
petites fractions, 80 gr. de cyclohexanone étendue de son volume 
d'éther anhydre, on chauffe ensuite au bain-marie pendant vingt 
minutes pour achever la réaction. La solution éthérée du magné-
sien est décomposée par la glace, traitée par S04H* au i / 5 ; les 
eaux sont épuisées» à I'éther, séchées sur S04Naa . La solution 
éthérée, distillée au'bain-marie, laisse un résidu huileux qui se 
prend rapidement en masse. Les cristaux sont essorés et séchés 
sur une assiette poreuse; on obtient 85 gr. d'un produit blanc, 
cristallisé et fondant à 65-66°. 

Les parties huileuses, provenant de l'essorage, sont conservées 
pour un traitement ultérieur. 

Pour préparer le l-benzylcyclohexène-1.2, on chauffe légère-
ment, dans un ballon de Claisen, 30 gr, de benzylcyclohexanol, on 
ajoute au produit fondu quelques morceaux de ponce sulfurique 
et on distille dans ie vide réduit sous 35-40 mm. ; le produit mousse 
fortement au début, il passe un liquide trouble et la température 
monte lentement jusqu'à 145°; le produit distillé est repris à 
l'éther. La solution éthérée, lavée à l'eau et séchée sur S04Na*, 
est distillée au bain-marie. Il reste une huile jaune claire qui, 
rectifiée dans le vide, passe presque tout entière entre 132-134". 
On obtient ainsi 24 gr. de produit. Rendement : 92 0/0! 

Les huiles, provenant de l'essorage du benzylcyclohexanol, 
peuvent être traitées par la ponce sulfurique, de la même façon 
que précédemment; elles donnent du benzylcyclohexène, un peu 
de benzylcyclohexanone et un résidu jaune ne cristallisant pas. 

Propriétés du benzylcyclohexène. — Le benzylcyclohexène 
est une huile incolore, de densité à 0° =0,9802. Il fixe le brome 
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en donnant un dibromure liquide; il fixe également IOH, suivant 
un mécanisme étudié plus loin. 

Chauffé pendant six heures, en présence d'éthylate de sodium, 
le benzylcyclohexène n'est pas isomérisé en benzylidènecyelo-
hexane. Oxydé par le permanganate de potasse à froid» il donne 
de l'acide benzoïque et un glycot fondant à 106-107°. Ce glycol, 
déjà décrit par Auwers et Trepmann, est le stéréoisomère du ben-
zylcyclohexanediol qui sera décrit plus loin. 

lodhydrine dérivée du i-benzylcyclohexène-1.2. 
Benzyl-î-iodo-2-cyclohexanoM. 

CHI-CH2 

/ \ 
C.W-CHMVOH CH2 

\ / 
CH2—CH 

Préparation. — On dissout 17 gr. de carbure dans 50 cc. d'éther 
lavé à l'eau, on y ajoute 12 gr, d'oxyde jaune de mercure récem-
ment préparé, puis, peu à peu, 25 gr. d'iode. Au début, la réaction 
dégage beaucoup de chaleur; vers la fin, elle se ralentit et il reste 
de L'iode non combiné. 

La solution est lavée deux fois avec 10 cc. de solution de Kl 
(1:1) additionnée de bisulfite de soude; après décoloration, elle 
est évaporée dans le vide à la température ordinaire, on obtient 
ainsi l'iodhydrine. 

Propriétés. — Cette iodhydrine est un liquide huileux, légère-
ment jaunâtre; elle se décompose au bout de peu de temps : elle 
brunit et met de l'iode en liberté. 

L'iodhydrine réagit sur l'acétate de soude en solution acétique 
en donnant un éther qui, saponifié par la potasse alcoolique, 
fournit le l-benzylcyclohexanedioM.2. 

Avec la potasse aqueuse, on obtient l'oxyde correspondant au 
glycol précédent; avec le nitrate d'argent, on obtient, à côté du 
glycol et <ie l'oxyde, la benzylcyclohexanone. 

Ces deux dernières réactions seront étudiées particulièrement 
ci-après. 

A. — Action du nitrate d'argent. — La solution éthérée de 
l'iodhydrine est agitée avec 70 gr. de solution de N03Ag, à parties 
égales, il se produit un abondant précipité d'iodonitrate d'argent. 

réaction dégage beaucoup de chaleur au début. On laisse en 
contact pendant vingt-quatre heures; au bout de ce temps, on 
décante, on agite la solution éthérée avec 10 cc. de solution de 
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NOsAg, afin de s'assurer que l'iodhydrine est complètement trans-
formée. La solution éthérée, lavée à l'eau, est séchée sur le sulfate 
de soude anhydre et évaporée à froid dans le vide. Il reste une 
huile, qu'on entraine ensuite à la vapeur d'eau, après avoir alca-
linité le milieu par le carbonate de potasse. 

Etude des produits volatils. — Les eaux d'entraînement sont 
épuisées à l'éther; l'extrait éthéré, séché sur 80*Na* sec, est dis-
tillé au bain-marie. Il reste une huile jaune claire qu'on rectifie 
dans le vide. 

Le produit passe entre 130-165° sous 20 mm. et esL constitué 
par un mélange de carbure régénéré, d'oxyde correspondant et de 
benzyîcyclohexanone. Pour séparer ces produits, on réunit les 
produits de plusieurs essais et on les soumet à un fractionnement 
dans le vide. Après plusieurs fractionnements, on recueille les 
fractions principales : 

I. — 130-135® constituée surtout par le carbure régénéré 
rf0 = 1,0015. 

II. — 148-153° constituée surtout par l'oxyde mélangé d'un peu 
de cétone. 

III. — 160-165° constituée surtout par la cétone. 
Les deux dernières fractions seules réagissent avec la sèmi-

carbazide. 
i-BenzyIcychheXanone-2. — Pour séparer l'oxyde de la 1-ben-

zylcyclohexanone'2, on est obligé de traiter les deux fractions par 
la seini-carbazide en solution hydro-alcoolique. Quant, au bout de 
quelques jours, la quantité de semi-carbazone déposée n'aug-
mente plus, on l'essore, on la sèche et on fait cristalliser dans 
l'alcool méthylique. 

Les eaux-mères alcooliques de la semi-carbazone sont addition-
nées d'eau et entraînées a la vapeur. Il passe une huile incolore 
qu'on reprend par l'éther; on sèche, on évapore au bain-marie la 
solution éthérée» Le résidu est distillé dans le vide. Le produit 
passe entre 148-152° (point fixe 150°). La densité est tfo = l,0455. 
Ces constantes concordent bien avec celles trouvées ci-après pour 
l'oxyde obtenu dans l'action de la potasse sur l'iodhydrine (1). 

La semi-carbazone de la l-benzylcyclohexanone-2 se présente 
sous forme de fines aiguilles incolores. P. F. 166-167". 

(Il M. C W K H O K F «?t l 'un do nous ayant ol>servt- que l 'oxyde de 1 . i - d i h y d r o -
naph ta lène ne se fo rme q u e pa r chauf fage de l ' iodhydrine avec C0 3 Na* et oe 
préexis te pas dans le p rodu i t pr imi t i f , n o u s avons essayé d ' o p é r e r l ' e n t r a î n e -
ment sans addit ion de CO JNa* et nous avons obtenu les même* p rodu i t s q u ' o n 
milieu alcalin. Cet essai d é m o n t r e que , dans le cas p résen t , l 'oxyde p r é e x i s t e 
dans les p rodu i t s r é su l t an t de l 'act ion de N O ' A g s u r l ' iodhydrine. 
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Régénérée de sa semi-carbaxoné, la l-benzylcyclohexanune-2 
présente les Caractères suivants : Eb. = 165-166* ôoua 18 mm., 
densité : </0 = 4,0788. 

Le permanganate à froid oxyde la l-benzyïcyclohexanone-2 en 
solution acétonîque, on Obtient de l'acide beneoïque et un glycol 
f i i se forme également dans Toxydatidn du 1-benzycyclo-
heiène-i.â. 

Mise en contact avec l'aldéhyde benzoïque, la l-benzylcyclohexa-
none-2 ne donne pas de dérivé benzylidénique. 

Elle ne se cdrnbine pas avec le bisulfite de soude. 
La constitution de la benzylcyclohexanone a été établie par 

l'identification de sa semi-carbazone avec celle d'une cétone 
obtenue synthétiquement. 

Cette dernière, en effet, est non seulement identique avec la 
semi-carbazone obtenue dans l'isomératlon de l'oxyde, mais 
encore avec celle préparée à partir de la l-benzylcyclohexanone-2, 
provenant de la condensation du chlorure de benzyle avec la cyclo-
hexanone en présence d'amidure de sodium. 

Préparation sans transposition. — A 98 gr. de cyclohexanone 
en solution dans 350 cc. de benzène* on ajoute 89 gr. d'amidure 
de sodium finement pulvérisé. On fait ensuite tomber goutte à 
goutte 127 gr . de chlorure de benzyle. On termine la réaction en 
chauffant au bain-marie. On ajoute de l'eau et on isole le produit 
fi la manière Usuelle. Après plusieurs rectifications, on isole une 
fraction 160-165° sous 20 mm. densité : d0 —1,0508 et donnant 
une seraicarbazone fusible à 166-167°. 

Analyse. — O^.ISOS de substance employée ont donné : C<)% 0«r,4828, ITO, 
OMKï. — Calculé pour Ç r t H"O t C, 82,97, H 0/0, 8,51. — Trouvé C, N2,72, 
H 0/0, 8,60. 

Etude des produits non volatils. — Le résidu de l'entraitiemeiit 
à la vapeur est épuisé à plusieurs reprises par Téther. Les solu-
tions éthérées, séchées sur SO*Na5 sec et distillées au Lain-marîe, 
abandonnent une huile qui cristallise rapidement. 

î-Benzylcyclohexanediol-i:2. — Les cristaux précédents, esso-
rés, séchés sur plaque poreuse et recristallisés dans l'éther de 
pétrole chaud donnent de grosses aiguilles fondant à 96-97°. 

Analyse. — 0*%15i)0 rie substance ont donné: 0'r,4828 de CO' et 0« r ,li88 11*0. 
- Calculé pour C , s H I , 0 ,

) G 0/0, 75,72, H 0/0, 8,73. - Trouvé : C 0/0, 75,90, 
H 0/U, 8,91. 

Déshydratation du J-benzylcyclohexanediol-1.2. — 10 gr. de 
glycol sont chauffés à refliut avèc 850 cc. d'acide sulfurique au 1/5 
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pendant quatre heures. L'huile formée est reprise par l 'éther. La 
solution éthérée séchée est distillée au bain-marie. L e résidu rec-
tifié dans le v ide. L e produit passe entre 160 et 165° sous 18 mm. 
d0 = 1,0741; il se combine complètement à la semi-carbazide en 
donnant une semi-carbazone fusible à 166-167° et identique à la 
semi-carbazone de la l-benzylcyclohexanone-2 {vo ir ci-dessus). 

B. — Action de la potasse. — L' iodhydrine est préparée à partir 
de 17 gr . de carbure, suivant la méthode décrite précédemment. 
La solution éthérée est évaporée à froid dans le v ide, on verse sur 
le résidu 120 ce. de solution aqueuse de K O H au 1/10. L a solution 
devient grise ; on chauffe ensuite pendant six heures au bain-marie, 
en agitant de temps en temps. Il se forme à la surface une huile 
jaune clair, on entraine le tout a la vapeur d'eau. 

Etude des parties non volatiles. — L e résidu non entraîné par 
la vapeur d'eau est saluré de C O ' et épuisé à l 'éther. La solution 
séchée est distillée au bain-marie. Il reste une faible quantité d'une 
huile brune qui ne cristallise pas. Nous n'avons pu en tirer aucun 
produit défini. 

Etude des parties volatiles. — Les eaux d'entraînement sont 
traitées par l 'éther, la solution éthérée séchée est distillée au bain-
marie. L e résidu, rectifié deux fois dans le v ide , passe presque 
tout entier entre 148-152° sous 20 mm. C'est Voxyde dérivé du 

benzylcyclohexènet il forme un liquide incolore, bouillant à 150° 
sous 20 mm. densité : d0 = 1,0428, ne donnant pas de semi-carba-
zone. 

Analyse. — 0«M878 de substance ont donné : CO", 0*r,5708; H'O, 0'M.S90. 
— Calculé pour C , o H"0 , C 0/0, 82,97; H 0/0, 8,51. — Trouvé : C 0/0, 83,11; 
H 0/0, 8,30. 

Jsomérisation de Foxyde. — On chauffe à reflux 8 g r . de ce 
produit avec 50 cc. de SO*H* au 1/5 pendant deux heures. L e 
liquide est repris par l 'éther, la solution séchée est distillée au 
bain-marie. A v e c 1 gr . du résidu jaune obtenu, on prépare une 
semi-carbazone; celle-ci, recristallisée dans l'alcool méthylique et 
séchée, fond à 160-167°, elle est identique à celle de la benzyl-1-
cyclohexanone-2 obtenue dans l'action de N 0 3 A g sur l ' iodhydrine. 

i À'Méthylbenzylcyclohexfoie-S .4. 

Préparation. — Ce carbure a été préparé par déshydratation 
du 1.4-méthytbenzyleyclohexanol-4. Nous avions tout d'abord 
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préparé cet alcool par action du chlorure de benzylmagnésium sur 
la />-méthy!cyclohexanone en suivant le mode opératoire indiqué 
plus haut pour la benzylcyclohexanone. Mais, dans cette réaction, 
il se forme une très forte proportion de dibenzyle qui, par la suite, 
gêne beaucoup les réactions. Aussi nous avons été amenés à pré-
parer le 1.4-méthylbenzylcyclohexanol-4 en faisant agir l'aldéhyde 
benzoïque sur le bromure de p-méthylcyclohexylmagnésium. 

Nous avons obtenu ainsi un corps liquide bouillant à 188-107° 
sous 25 mm. 

Distillé dans le vide sur un peu de ponce sulfurique, cet alcool 
fournil un liquide trouble qu'on reprend par l 'éther; la solution 
éthérée est séchée et évaporée; le résidu rectifié donqe uue huile 
incolore bouillant à 160-165° sous 35 mm.. 

Iodhydrine dérivée du î .4-méthy}benzylcyclohexène-3.4. 
i . 4-méthylbenzyl-wd0'3-cycbhexaii0l-4. 

Cette iodhydrine est obtenue, comme son homologue inférieur, 
par action de l'iode et de l'oxyde jaune de mercure sur le carbure 
en solution dans l'éther aqueux. Après le traitement habituel et 
évaporation du solvant dans le vide, on obtient l'iodhydrine cons-
tituée par un liquide sirupeux non distillable et se décomposant 
peu à peu avec mise en liberté d'iode. 

Action du nitrate d'argent. — La solution éthérée de l'iodhy-
drine correspondant à 38 gr. de carbure est mise en contact avec 
une solution de 70 gr. de nitrate d'argent dans 70 cc. d'eau, puis 
on traite suivant la méthode décrite précédemment. Le dosage de 
l'acidité dans les eaux-mères aqueuses a montré que 3 à 4 0/0 
seulement de la réaction consistait en une élimination de HI. Le 
phénomène migrateur, s'il a eu lieu, a donc été presque insi-
gnifiant. 

Le résidu provenant de l'évaporation de la solution éthérée est 
soumis pendant un quart d'heure à l'action d'une solution aqueuse 
diluée de G03K* en même temps qu'un courant de vapeur d'eau 
élimine les produits volatils. 

Etude des produits volatils. — Le produit entraîné est épuisé 
par l'éther. La solution éthérée et séchée est distillée au bain-
marie; on oblient ainsi un produit passant en majeure partie à 
i77° sous 28 mm., de densité : d0 = 1,08 et constitué probablement 
par du carbure ou par l'oxyde d'éthylène bien que les acides ne le 
transforment pas en composé cétonique. 

Ce produil n'a fourni en effet aucune semicarbuzone soit direc-
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tement à froid ou à chaud (absence de cétone formée par transpo-
sition), soit après isomérisation acide. 

Etude des produits aon-entraùiables. — Le liquide aqueux a été 
épuisé cinq ou six fois à l'éther. Les liquides éthérés évaporés 
ont fourni un résidu huileux, qui peu à peu laisse déposer des 
cristaux qu'on isole sur une plaque poreuse et qu'on fait recristal-
liser dans la benzine. 

Ces cristaux, fusibles à 88°, constituent le i-4 méthyibenzyl-
cycIohexanediol-3.4. 

(Hôpital l iouncaut) . 

N° 27. — Sur l'iodhydrine dérivé® de rallylbeniéne et ses 
transformations; par H. M. PORCHER. 

(15.2.1922). 

Dans une note précédente, il a été démontré que dans les iodhy-
<J«H«-CH*-C(OH)-CHI-R 

drines du type I c'est te radical benzyle 

C6H5-CH* qui émigré de préférence à Rf lorsque ce radical H' fait 
partie d'une chaîne hydrocyclique (1). On pouvait se demander si 
la même chose se produit lorsqu'on oppose au radical benzyle un 
atome d'hydrogène. 

Une iodhydrine telle que C«H»-CH*-CH(OH)CH*I peut en effet 
donner lieu, sous l'action du nitrate d'argent, aux deux réactions 
suivantes : 

C6H5-CH2-CH—CHaI CH-CH3-CHM>11' 
I I > Il 

o— v o 
^ Migra lion de C'H'CH1. 

^ C''H5-CH2-00-GH3 

Migration de l'hydrogène. 

J'ai été ainsi amené à étudier l'iodhydrine dérivée de l'aliylben-
zène, dont l'étude forme le contenu de la présente note. 

L'allylbenzène fixe normalement l'acide hypoïdeux, en donnant 
comme produit unique l'iodhydrine CWfiH"-CH(OH)-CHn. 

Soumise à l'action du nitrate d'argent, cette iodhydrine m'a 
donné de la phénylacétone, G6H*CH»-CO-CH3 ce .qui prouve bien 
que dans ce cas, c'est l'atome d'hydrogène qui a émigré, et non 
pas le radical benjtyle. A Gâléde ce produit cétonique j'ai pu isoler 

(1) T I F F E N E A U et P O R C H U R , Voir la mémoire précédent. 
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dans cette réaction l 'oxyde d e l 'a i ly lbenzène , déjà obtenu par 
C 6 H 5 CH*-GH-CH 4 

MM. Tiffeneau et Fourneau , (1) , ainsi qu'une 

certaine quant i té de l 'éther nitrique du benzy lg lyco i , formé par 
une réaction de double é c h a n g e . 

En faisant réag ir HI sur l 'oxyde de Tal lylbenzène, j'ai pu mettre 
en évidence la formation d e s deux iodhydr ines i s o m è r e s C 6 H 5 G H 2 -
CH(OH,-CH»I et G 6 H 5 CH a -GHI-CH a OH car le produit de ce t te 
réaction, traité par le nitrate d'argent, m'a donné un produit dans 
lequel j'ai pu caractériser la phényiacétorie G t i H 5 GH-GO-CH 3 et 
l ' a l d é h y d e phénylpropionique C 6 H 5 GH 4 CH a -CHO. Ç o m m e la pre-
m i e r * d é r i v e normalement de l ' iodhydrine G 6 HsCH 5 -CHOH-CH a I , 
la présence de la d e u x i è m e doit être attribuée à la formation s imul-
tanée de l ' iodhydrine i somère C«H 5 CH 4 -CHI-CH30H. A l 'occasion 
de cette é tude sur Tal ly lbenzène j'ai préparé le bromoal ly lbenzène 
C 6 H 3 CH l -GH=GH3r et j'ai é tudié l'action du m a g n é s i u m sur c e 
bromure v m y l i q u e . M. Tiffeneau (2) a constaté que le b r o m o -
slyrolène C 6 H 5 - C H = C H B r donne l ieu a v e c le Mg à 5 sor tes de 
réactions : 

1° Formation d'un dérivé m a g n é s i e n C e H 5 CH=MgBr; 
Élimination de MgBr* et doublement de la mo lécu le ; 

3S Formation de phény lacé ty l ène ; 
l* Hydrogénation de ce dernier; 
5° Action du phénylacéty lène sur le m a g n é s i e n avec formation 

-lu dérivé m a g n é s i e n de l 'acétylène. 
Dans le cas du bromoal ly lbenzène j'ai réuss i à caractériser l es 

réactions i , 3, 4 e t 5, ce qui m'a permis d' isoler le carbure a c é -
tylénifjue correspondant, le phénylpropine C 6 H 5 C H a - C = C H qui, 
au cours de ipon travail, a été obtenu par une autre voie par 
MM- Lespieau et Garreau (3). J'ajouterai pour terminer que le 
henzylglycol, que j'ai obtenu dans l'action de la potasse aqueuse 
sur l'iodhydrine de l 'a i ly lbenzène, donne par déshydratation à 
l'aide de l'acide pulfurique au 1 /5 , l 'a ldéhyde phénylpropionique 
d'après le s c h é m a : 

C H I 3 - C H 2 - C H — ( M l 2 

| I -> - C 6H 5 -CH 2 -CH 2 -CH( > 
ûh! o r s i 

l TIFFBNEAU et F O U R N E A U , C. fl-, 1.140, p. 1595 et t. 141, p. 662. 
^ TIÏVENBAL-. C. / * . , 1 9 0 2 , t . 1 3 5 , p . 1 8 4 6 . 

,3) LÏSPIEAU e t G A I I H E A U , C. / ? . , 1 9 2 0 , t. 1 7 1 , p . 1 1 1 . 
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P A R T I E EXPÉRIMENTALE. 

lodhydrine dérivée de F %llylbenzène. Phényî-3• iodo-î propanoî-2. 

CeH5-CH2-CHOH-CH2I 

Préparation. — 23 gr. d'allylbenzène sont dissous dan» 200 cc. 
d'éther humide et additionnés de 22 gr. d'oxyde jaune de mercure, 
puis peu à peu de 50 gr. d'iode pulvérisé. La réaction, assez lente 
à s'amorcer, se continue rapidement avec un échauflement notable 
dès que la première fraction d'iode est décolorée. 1/iode est tota-
lement décoloré en une houre. On décante, on lave ensuite avec 
20 cc. de Kl (1 : 1) addilionné de bisulfite, puis à l'eau pure. Ou 
obtient ainsi une solution éthérée d'iodhydrine, qu'on ne^ peut 
conserver longtemps mais qu'on emploi telle quelle pour les réac-
tions ultérieures. L'évaporation à froid de cette solution préalable-
ment desséchée fournit un résidu sirupeux, s'altérant peu à peu 
avec mise en liberté d'iode. 

Action du nitrate d'argent. — La solution éthérée obtenue ci-
dessus est agitée avec une solution (i : 1) de nitrate d'argent. On 
laisse en contact deux heures en agitant souvent, on décante, on 
lave le précipité à l'éther. Les liqueurs éthérées sont lavées à l'eau 
et évaporées dans le vide à la température ordinaire. L'huile, qui 
reste, est additionnée d'une solution de C03K s jusqu'à réaction 
alcaline et entraînée à la vapeur d'eau. 

Etude des parties volatiles. — L'huile entraînée est épuisée à 
l'éther, séchée et évaporée au B.-M. Le résidu (15 gr.) est trailé 
sans distillation préalable par la quantité calculée de chlorhydrate 
de semi-carbazide et d'acétate de soude. Après vingt-quatre heures, 
il se dépose 5 gr. de semi-carbazone qui, brute, fond à 190-191°. 
Recristallisée dans l'alcool chaud, elle fond à 197-198° et est iden-
tique à la seini-carbazone de la phénylacétone. Les eaux-mères de 
cette semi-carbazone sont additionnées d'eau et entraînées à la 
vapeur. Il passe environ 10 gr. d'une huile incolore, qui distille 
vers 97-98° sous 18 min. et ne réagit pas avec la semi-carbazide. 
Distillée sous pression ordinaire elle se transforme partiellement 
en aldéhyde phénylpropionique CW-CH^-CH^-CHO distillant 
vers 106-107° sous 17 mm. et donnant une semi-carbazone P.F. 
126-127°. Toutes ces propriétés s'accordent parfaitement avec celles 
de Yoxyde de Talîyîbenzène décrit par MM. Tilîeneau et Fourneau 
(îoc. cit.). 
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Etude des parties non volatiles. — Le résidu de l'entraînement 
à la vapeur est saturé de CCPK1 sec et épuisé à plusieurs reprises 
par l'éther. Les solutions éthérées abandonnent, après distillation 
auB.-M.,un résidu huileux extrêmement visqueux,qui distille dans 
le vide sans décomposition vers 150-160*, sous 12 mm.; c'est le 
benzylylycoî, qu'on peut également obtenir par saponification 
directe de l'iodhydrine. Chauffé avec de l'acide sulfurique au 1/5 
pendant trois heures, ce glycol donne une huile, qui distille vers 
106-107° sous 17 mm. Celle-ci se combine entièrement à la semi-
carbazide, en donnant une seini-carbazone, qui cristallise dans le 
benzène en paillettes Manches P. F. 125-126° et est identique à 
celle de l'aldéhyde phénylpropionique. 

l'héjiyl-3-propanediol 1-2. Benzylglycoi. 

C6H5-CH2-tîHOH-CHJOH 

Action de la potasse aqueuse sur le phênyl-3-iodo-i propanol-S. 
— Nous venons de voir que le benzylglycoi ou plutôt un éther 
mononitrique constitue un des produits de l'action du nitrate d'ar-
gent sur Tiodhydrine dérivée de l'allylbenzène. 

Grignard avait déjà obtenu ce glycol par l'action du bromure de 
phénylmagnésium sur lVchlorhydrine de la glycérine. Je l'ai pré* 
paré par action de la potasse aqueuse sur l'iodhydrine étudiée ci-
dessus. On part de 50 gr. d'allylbenzène et, après fixation de 10H, 
on obtient une solution éthérée d'iodhydrine dont on évapore 
l'éther à froid, dans le vide; le résidu sirupeux est versé dans une 
solution aqueuse de potasse à 200/0, on agite à froid, on maintient 
deux heures au B.-M. On sature alors par CO4, puis par C03K* et 
on épuise à l'éther. Le produit d'évaporation des éthers constitue 
un liquide visqueux (16 gr.) bouillant vers 153-155° sous 11 mm. 
Sa densité es t : D0 = 1,1316. 

Les rendements atteignent à peine 30 0/0 du rendement théori-
que. Grignard assigne à ce glycol les constantes suivantes : Eb — 
162-165° sous 12 mm., D 0 r=l ,125, D93 = 1,1157, i i d = 1,55022. 

Le diacétate de ce corps décrit également par Grignard (Eb = 
160-162° sous 12 mm.) a été déjà obtenu par MM. Fourneau et 
Tiffeneau. Eb = 282-286° sous 760 min., 163-166° sous 13 min., 
D 0 = 1,1128. 

Ce glycol, chauffé avec de l'acide sulfurique au 1/4, se transforme 
en phényl-3-propanal caractérisé par son odeur, par sa semi-car-
bazone fusible à 126° et par son produit d'oxydation fusible à 47° : 
l'acide phénylpropionique. 

soc. g iuh . , 4* sût., t . xxxi, — Mémoires. -1% 
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lodhydvine dérivée de Poxyde cf aîlyîbenzène. 
Phényl~3-iodo-2 propunol-l. 

C6H5-OH 2 -CHI-CH 3 OH 

L'oxyde d'allylbenzène.peut se préparer suivant les indications 
de MM. Fourneau et Tiffeneau, soit par action à froid de la potasse 
sèche sur le phényl-3-iodo-l-propanol décrit plus haut, soit par 
action à chaud de la potasse aqueuse sur la chlorhydrine corres-
pondante GyH5-CH2-CHOH-CH9Cl ; il distille vers 100° sous 20 mm. 
Agité par petites portions avec de l'acide iodhydrique concentré, 
cet oxyde fixe HI en se transformant en une iodhydrine, qui parait 
être un mélange des deux iodhydrines isomères : 

C6H3-CH2-GHOH-CH2ï et CfiH5-CH3-CHI-CH*OH 

En effet, tandis que la première de ces iodhydrines fournit, 
comme nous l'avons vu ci-dessus, avec le nitrate d'argent, un seul 
produit combinable au bisulfite : la phénylacétone, l'iodhydrine de 
l'oxyde fournit une combinaison bisulfitique, dont on isole, par 
cristallisation fractionnée des semi-carbazones, deux produits iso-
mères : la phénylacétone (semi-carbazone fusible, à 197°) et l'aldé-
hyde phénylpropionique (semi-carbazone fusible à 126°). J 'ai, en 
outre, observé que la partie non combinable au bisulfite contient 
un éther nitrique de glycol, qui se décompose par distillation dans 
le vide avec formation d'acide nitrique et nitreux, en même temps 
qu'on perçoit l'odeur de formaldéhyde, sans doute due à la dis-
sociation suivante : 

G6H5-CH3-CH(N03)-CH20H - > CH20 + C«H5-CIP-OHï-NOa 

BromaUylbenzèiw. Bromure de benzylvinyle, 

G6 Hs - G H 2 - G1 i=0 H H r 

Ce bromure vinylique s'obtient par l'action de la potasse alcooli-
que à froid sur le dibromure d'allylbenzène. 

Dibromure dalfylbenzène. — Ce dibromure a déjà été décrit 
par Agajewa, qui l'obtint par broinuration de l'allylbenzène. Cet 
auteur indique les constantes suivantes. Eb = 136:137° sous8 mm. 
D° — 1,6902, D 3 3 = 1,6613. 

Chaude en solution alcoolique avec de l'acétate de potassium, ce 
dibromure m'a fourni, à côté d'un peu de carbure acétylénique, un 
composé bouillant vers 240-245°, de densité D 0 = 1,1018. 
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Ce composé parait être l'acétate vinylique C6H5-CH*-CH= 
CH-O-COCH3. Il fixe le brome; chauffé avec SO*Ha au i /5 , il y a 
formation d'aldéhyde phénylpropionique. 

Action de la potasse alcoolique sur le dibromure dallylbenzène; 
obtention du bromure de benzylvinyle. — 85 gr. de dibromure, 
provenant de la bromuration de 40 gr. d'allylbenzône, sont ajoutés 
goutte à goutte à 200 cc. de potasse alcoolique au 1 /5. Le mélange 
s'échauffe, et l'on refroidit sous un courant d'eau; il y a précipita-
tion immédiate de KCI, on filtre pour séparer KGI (48 gr.). On fait 
ensuite passer un courant de CO', on distille l'alcool dans le vide 
à basse température; après quoi, on épuise à l'éther et on rectifie 
dans le vide le produit d'évaporation des liqueurs éthérées. Après 
une seconde rectification à la pression ordinaire, on isole deux 
fractions : l'une bouillant à 217-221° — D 0 = 1,351 constitue le bro-
mure de benzylvinyle; l'autre bouillant à 228-229° — —1,168 
est probablement constituée par l'éther oxyde vinylique corres-
pondant. 

Dosage du bromure de benzylvinyle. — 0«r,6422 di> substance ont donné : 
AgRr , 0« r,606i. — Trouve : RrO/O, 4U.lfi. — Calculé pour C ' H ' H r : B r0 /0 ,40 .6 . 

Action du magnésium sur le bromure de benzylvinyle. — Dans 
un ballon sec, on introduit 60 cc. d'éther anhydre, 30 gr. de bro-
mure de benzylvinyle, puis 4 gr. de magnésium. La réaction, qui 
s'amorce lentement, se poursuit régulièrement. Quand tout le mé-
tal a disparu, on fait passer un excès de CO* sec, qui produit un 
léger échaufifement. 

Après décomposition par la glace et acidulation par S O W dilué, 
on épuise à l'éther. Les éthers sont lavés trois fois avec une solu-
tion de C03Na* pour enlever les produits acides. 

Produits neutres. — Les éthers ainsi lavés sont séchés et éva-
porés; on distille le résidu une première fois dans le vide, puis à 
la pression ordinaire. On obtient ainsi deux fractions : l'une bouil-
lant à 155-165°, est constituée par de l'allylbenzène, que Ton a 
caractérisé parce qu'il donne un dibromure liquide et que, isomérisé 
par la potasse alcoolique, il fournit du phénylpropylène, dont le 
dibromé fond à 66°; l'autre fraction, bouillant à 175-180°, est cons-
tituée par le benz ylacétylène C6H5-CH*-C=CH, il a été caractérisé, 
comme dérivé acétylénique vrai, par sa propriété de donner avec 
le réactif de Béhal (N03Ag en solution alcoolique) un précipité 
blanc. 

Produits acides. — La solution alcaline contenant les sels de 
soude des produits acides est lavée à l'éther et acidulée franche-
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ment, on épuise à Téther pour extraire les acides libérés. Par éva-
poration de l'éther, on obtient un résidu huileux qui, à la longue, 
laisse déposer des cristaux qu'on essore et qu'on fait recristalHaer 
dans le benzène. 

Leur point de fusion 65° est identique à celui de l'acide phényl-
crotonique C6H5-GHî-CH=GH-GO»H déjà décrit par Fittig (i). 

t (Hôpital Boucicaut, Laboratoire de M. Tiffeneau). 

N° 28. — Nouvelle préparation d'aminés cycloforméniques; 
par M. Alphonse HAILHE. 

(14.2.1922). 

On sait que l'hydrogénation directe de l'aniline, réalisée sur le 
nickel divisé, conduit à un mélange de trois ainines : la cyclohexyl-
ainine, b. 134°; la dicyclohexylamine, b. 250° et la cyclohexylani-
line, b. 275* (2). 

L'hydrogénation de la métatoluidine se fait très péniblement et 
fournit trois produits distincts: l'un, bouillant vers 150°, l'hexahy-
drométatoluidine, les autres distillant sous 20 mm., à 145° et 
175° (3). 

Les toluidines ortho et para n'ont pas été étudiées. 
J'ai montré avec M. Murât que l'hydrogénation des trois méthyl-

cyclohexanone-oxwnes, pratiquée sur le nickel à 180-200®, fournit 
pour chacune d'elles un mélange d'amines primaire et secondaire, 
la méthylcyclohexylamine et la di(méthocycIohexyl)amine (4). 
Mais, par suite de réactions secondaires qui se forment pendant 
l'hydrogénation, le rendement en aminés n'est pas élevé. 

J'ai essayé de préparer les aminés cycloforméniques par hydro-
génation des cétazines des cétones cycloforméniques, suivant la 
méthode que j'ai fait connaître antérieurement (5). 

1° Cyclohexylamines. — J'ai préparé d'abord l'hydrazone et la 
cétazine de la cyclohexanone, par action de l'hydrate d'hydrazine 
sur celte cétone. A cet effet, 50 gr. de cyclohexanone et 35 gr. 
d'hydrate d'hydrazine additionnés exactement de la quantité d'al-
cool nécessaire pour faire un mélange homogène, sont maintenus 
à l'ébullition au réfrigérant ascendant pendant 6 heures. Après 

( 1 ) F I T T J O et L U I B , Lieb. Aonaion, t. 283, p. TTOI. 
(2) S A B A T I E K e t S E N D E R E N S , C . I i t . 1 3 8 , p . 4 5 7 . 

( 3 ) S A B A T I E M e t S E N D E K E N S , C. / ? . , t . 1 3 8 , p . 4 5 7 . 

(4) A . M A I L I I K c l M u H A T , Bull. Soc. Chim. (4), 1911, l. 9 , p. 407. 
(5) A . M A I L I I K , Bull. Soc. chim. f-î', .1920, t. 27. p. 5*1. 
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refroidissement, l'alcool est distillé. De l'eau se sépare. On la 
décante. Le liquide restant est rectifié. 11 passe d'abord un peu 
d'alcool, puis de l 'hydrate d'hydrazine non transformé et le ther-
momètre monte ensuite rapidement jusqu'à 185°. De 190 à 195°, il 
distille plus de la moitié du liquide, puis la température s'élevant 
lentement jusqu 'à 270°, il passe à ce moment, à peu près l'autre 
moitié du liquide. Par simple refroidissement, il cristallise en 
belles aiguilles fondant à 37°. 

La portion bouillant à 190-195° est constituée par Vhydrazone 
de la cycîohexanone : 

GH2 OH2 

( H <C~y>r N " N H 2 

CH2 CH2 

Le produit cristallisé forme la cétazine de la cycîohexanone : 

CH2 CH2 CH2 CH 2 

CH2/ Sc=N-N=c/ \cH2 

CH^ CH2 CH*-~CH2 

Ces deux corps préalablement mélangés ont été soumis à l'hy-
drogénation directe sur le nickel divisé chauiïé à 180°, à l'aide d'un 
fort courant d'hydrogène. On obtient un liquide incolore qui aban-
donne par fractionnement : 

De 134° à 136° G p. 
De 136* à 215° 1 
De 216" à -255° 1 
> 255° i 

La première portion est fortement alcaline au tournesol. Elle 
absorbe énergiquement l'anhydride carbonique de l'air en donnant 
uq carbonate qui tapisse les parois du tube. Sa solution dans l'éther, 
fournit avec l'acide chlorhydrique, un chlorhydrate en lamelles 
brillantes, fondant à 206°. C'est la cyclohexylamine, C«HUNH*. 

La fraction 245-255° est également très alcaline au tournesol. 
Far refroidissement dans l'eau glacée, elle cristallise très facile-
ment. Les cristaux séchés sur du papier buvard ont fondu à 17°. 
Ils sont souillés d'un peu d'amine liquide quia abaissé légèrement 
le point de fusion (3 degrés). C'est l'aminé secondaire, la dicycio-
bexykmine, (C«H»)*NH. 

2* Orthométhylcylohexylamines. — L'hydrate d'hydrazine 
réagit sur la inéthylcyclohexanone dans les mêmes conditions que 
sur la cycîohexanone. Le mélange des deux composés additionné 
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d'alcool ost soumis à l'ébullition au réfrigérant ascendant pendant 
six heures. On enlève ensuite l'alcool par distillation; de l'eau se 
sépare; on la décante et le liquide huileux fractionné conduit à 
deux produits distincts : l'un bouillant à 205-210°, Yorthométhyî-
cyclohexanoné-hydrazone : 

CH2 < 'II* 
O H 2 / \ : = N - N H 2 ; H 2 / \ < : = N - N ] 

CH^ dH2-CH3 

l'autre distillant à 276° sous la pression ordinaire (750 mm.); c'est 
la cétazine de r orthométhylcyclohexanone : 

CH3 

<:\l* \ 
/ CH2 CH2 

r. \ ( Ï = N - N = C < > C I P 
\ C H 2 - f W C H Ï ^ H î 

ces deux corps se forment en quantités à peu près égales. 
L'hydrogénation du mélange de l'hydrazone et de la cétazine 

s'effectue très facilement sans aucune perturbation sur le nickel à 
180°. On recueille un liquide d'où le fractionnement permet d'iso-
ler aisément, une aminé primaire : Yorthométhyîcyclohexylamine, 

C 6 H 1 0 < j ^ , bouillant à 150°, et une aminé secondaire, la 

di{orthométhocycîohexyl)amine, qui distille à 268-270° : 
^CH3CeH1 0 )9 iNH. 

La proportion des deux aminés résulte du tableau suivant qui 
indique les températures des diverses fractions du liquide hydro-
géné : 

De 150° à 152° 10 p. 
De 152° à 155° 2 
De 156» à 160° 1 
De 160° à 268° 1 
De 268* à 270° i 

L'orthométhylcyclohexylamine est un liquide incolore à saveur 
amère, fortement alcalin au tournesol, rougissant la phtaléine du 
phénol. Elle se carbonate à l'air avec une rapidité extrême. Sa 
densité est 0 ^ = 0,8886. Sa solution éthérée fournit avec l'acide 
chlorhydrique,.un chlorhydrate insoluble dans K'éther; il fond à 
280°. Chauffée avec le chloroforme et la potasse alcoolique, elle 
donne la carbylamine. 

La di(orthométhocyclohexyl)amine, est très alcaline au tour-
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nesol. C'est une huile incolore soiuble dans les divers solvants 
organiques» qui fournit directement un chlorhydrate qui fond 
k 226*: 

Trornv. TalcuU-. 
01 0/0, li.45 14.0 

Cette base donne instantanément nn précipité d'iiydrate de 
cuivre lorsqu'on l'ajoute à une solution de sulfate de cuivre, et 
plus lentement un précipité d'hydrate d'argent dans une solution 
de nitrate. 

3° Métamétbylcyclohexykmiines. L'action de l'hydrate d'hydra-
zine sur la méthylcyolohexanone méta, en présence d'alcool, à 
rébullition, n'a fourni sensiblement qu'un seul produit, bouillant à 
215-220°, la métacyclohexanonehydrazone : 

CH2 GH2 

C H 2 / \ c = N - N H 2 

C H G H 2 

/ 

C'est un liquide visqueux qui s'hydrogène facilement sur le nic-
kel à 180* en donnant presque exclusivement l'aminé primaire, la 

métaméthylcyclohexylamine, C 6 H » ° < j ^ jgj - Elle bout à 152° bous 

750 m m . ; D]' = 0,8956. Alcaline au tournesol, fait virer la phta-
léine du phénol, se carbonate à l'air avec inoins de rapidité que 
son isomère ortho. Elle fournit un chlorhydrate cristallisé en 
aiguilles, et donne la réaction de la carbylamine. 

P a r action de l'isocyanate de phényle, sur la solution de cette 
aminé dans la ligroïne, il se forme une phénylurée cristallisée qui 
fond à 145° : 

•NHC6HS 

CO< 
\NHCW»CH3 

4* Pavaméthylcyclohexylamines. En mélangeant la paraméthyl-
cyclohexanone à de l'hydrate d'hydrazïne, il se sépare une petite 

CH2 CH2 

fl> GH3CH/ V r N-NH2 

CH2 CH2 CH2 CH2 

ai) CHSCH/ N C = N - N = c / \CH-GH3 
CH2 CH2 ClV~GH2 
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quantité d'eau. On rend le mélange homogène par addition de 
30 cc. d'alcool. Après 6 heures d'ébullition, on distille le produit. 
On peut isoler ainsi, Vhydrazone de la pavaméthylcyclokexanone, 
qui bout à 215°, (I) puis la cétazioe correspondante qui bout à 280-
285* (II). 

En entraînant par un fort courant d'hydrogène, le mélange de 
ces deux composés sur du nickel à 180°, on obtient sans aucune 
formation accessoire un mélange d'aminés primaire et secondaire, ta 

Qpj j / n 
paraméthylcyclohexylamine, C 6 H t 0 < ^ p j î j^j , qui bout à 153° sous 

750 mm., et la di(paraméthocyclohexyï)aminé, b. à 278°. On a 
recueilli par fractionnement des produits aminés : 

De 153® a 155° 
De 155° à 160» 
De 160° à 170° 
De nO® à 215° 
De 275° à 280° 

Ces résultats montrent que l'aminé primaire est de beaucoup la 
plus abondante. La paraméthylcyclohexylamine est une base alca-
line forte, qui se carbonate à l'air avec une grande facilité DJ = 
0,9057. Sa solution dans l'élher, additionnée d'acide chlorhydrique, 
donne immédiatement un chlorhydrate, cristallisé en belles lamelles 
brillantes fondant à 245° en noircissant : 

Tronvé, Calculé. 
Cl 0/0 23.83 23.74 

La di(paraméthocyclohexyl)amine, également très alcaline au 
tournesol, précipite l'hydrate métallique des solutions de sulfate 
de cuivre et de nitrate d'argent. Elle fournit un chlorhydrate qui 
fond à 198*. 

On voit que l'hydrogénation directe des hydrazones et des céta-
zines do ia cyclohexanone et des inéthylcyclohexanones, se fait 
avec une très grande facilité sur le nickel divisé à 180°. Elle con-
duit, sans aucune perturbation et avec des rendements très impor-
tants, aux aminés primaires cycloforméniques, \a cyclohexylamine 
et les méthylcyclohexylamines. On obtient en même temps une 
faible proportion d'amines secondaires. 

Toutes les hydrogénations que nous avons décrites ont été effec-
tuées sur le même nickel qui a conservé toute son activité. Il n'a 
jamais été mouillé par des produits liquides de condensation. 

Cette méthode constitue jusqu'à présent le meilleur moyen 
d'atteindre les méthylcyclohexylamines primaires. 

1 0 p . 
4 
1 
-2 1/2 
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29. — Recherches sur les variations de la teneur en man-
ganèse des feuilles avec l'âge; par M. Gabriel BERTRAND et 
M*" M. ROSENBLATT. 

(23.2.1922). 

Les feuilles comptent parmi les organes végétaux les plus 
riches en manganèse, ainsi qu'il ressort des travaux de Pichard, 
de Passerini, de Jadin et Astruc, de ceux que nous avons nous-
mêmes récemment publiés (1). Mais, tandis que Pichard semble 
admettre que les plus jeunes de ces organes sont ceux qui ren-
ferment le plus de métal, Jadin et Astruc émettent une opinion 
formellement opposée (2). 

Or, si Ton se rappelle, d'une part, le rôle attribué au manganèse 
dans la constitution de la laccase et dans certains phénomènes 
oxydasiques, d'autre part, la richesse plus grande en laccase des 
jeunes feuilles que des vieilles (3), on est conduit à supposer que 
ce n'est pas chez ces dernières qu'il doit y avoir la plus haute 
.teneur en manganèse, à moins qu'il intervienne dans l'enrichisse-
ment des feuilles en métal une raison physiologique nouvelle dont 
il serait alors intéressant de déterminer la nature. 

Cette considération nous a engagé à examiner de très près les 
variations de la teneur en manganèse des feuilles avec l'âge. 

Au lieu de doser le métal dans deux lots seulement de feuillps, 
jeunes et vieilles, comme cela avait paru suffisant à nos devan-
ciers, nous avons opéré sur une série de feuilles, prises les unes 
à la suite des autres et au même moment sur les tiges. Dans 
quelques cas (fusain, troène), nous avons analysé comparati-
vement des feuilles récoltées en été et en hiver. Pour le buis, nous 
avons, à la même époque, effectué deux séries parallèles de 
dosages, sur les feuilles d'arbrisseaux développés en deux endroits 
du jardin. Enfin, nous avons répété nos déterminations sur des 
espèces assez nombreuses et assez différentes, comprenant des 
planteâ annuelles, bisannuelles et vivaces, herbacées et ligneuses, 
ces dernières à feuillage caduc ou persistant (4). Ces analyses 
nous ont montré que les variations de la teneur en manganèse des 
feuilles avec l'âge obéissait a des règles plus compliquées que 
celles apparues d'abord, soit à Pichard, soit à Jadin et Astruc. 

<i) Bull. Sac. chim: (4), 1922, t . 31, p. 125. 
Ui C. /?., 1913, t . 156, p. 202;î. 
Ct> r .abr ie l Bkrthand, Bull. Soc. chim. (8), 1890, t. 13, p. UYXK 

i/n Toutes I f s plantes examinées provenaient du j a rd in ilu laboratoire 
là l ' Ins t i tu t Pas teur) . 
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En rapportant les résultats obtenus à la matière fraîche et à la 
matière sèche des feuilles, les plantes que nous avons examinées 
se partagent, en effet, en quatre groupes. 

Il y en a, comme la betterave et l'aucuba, chez lesquelles la 
proportion de manganèse semble maxima dès le début du déve-
loppement de la feuille; la proportion diminue ensuite peu à peu, 
presque jusqu'à la fin, où elle se relève légèrement. 

TABLEAU I (5) . 

Matière 
secho 
p. 100. 

Cendres 

p.iOO. 

Mftng 
on mgT. | 

de m 

fraîche. 

ant'se 
>. 100 gr. 
atlère 

sèche. 

Cendres 

p. 101». 

Betterave (au début de lû flo-
raison). 

Feuilles : 
N° 1 (0,5-1 cm. che 1 gr.j 2-2.10 3.39 1.00 4.53 27.9 

2 (3 ,0 — i 80.70 3.00 0.67 8.24 82.4 
3 (5 ,0 — ) 20.70 2.89 0.61 2.94 21.1 
4 (8,0 — ) 19.06 2.32 0.52 2.74 22.4 
5 (15,0 — ) 17.04 2.86 0.43 2.53 15.1 
6(20,0 — > 13.56 2.72 0.46 3.44 17.1 

Àucuba (hiver). 

Feuilles : 
N® 1 29.30 3.11 0.53 1.80 16.9 

9 27.30 3.08 0.41 1.50 13.4 
3 29.12 2.94 0.3b 1.20 11.9 
4 27.86 3.10 0.33 1.20 10.8 
5 27.39 2.62 0.27 1.00 10.5 
6 28.18 3.01 0.25 0.90 7.7 
7 27.00 2.68 0.27 0.90 8.9 

Il y en a d'autres, telles que la rose trémière, le cytise, le 
lierre, le tabac des paysans, l'iris, le buis,' l ' if, qui se comportent 
à peu près comme la betterave, mais où le phénomène de re lève-
ment final de la teneur en manganèse est plus rapide et peut 
devenir assez important (cytise, l ierre, iris, buis) pour qu«> les 
feuilles âgées arrivent a être plus riches que les jeunes. 

(5) L e » feuilles sont numérotées dans les tableaux à partir dos plus jeunes. 
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TABLKA.U I ï . 

Matière-
st'che 
p. 100. 

Cendres 
p. 100. 

Jlanj, 
en mgr. 

de n 

fraîche. 

anose 
p. 100 gr. 
atière 

sèche. 

Cendres 
p. 100. 

Rose trdmlère (au début de lu 
floraison). 

Feuilles : 

N° 1 à 5 (2-4 cm. de Ig.) 20.37 3.16 1.18 5.78 37.3 
6 à 8 (6-8 — ) 20.48 3.16 1.03 6.06 32.8 
9 à 11 (9-10 - | 20.43 3.13 0.81 3.97 25:9 
12 et 13 (11,5 — , 20.69 3.40 1.01 4.85 29.6 
14 et 15 (14,0 ) 17.73 3.17 1.02 5.71 3C.0 

Cytise (printemps). 

Feuilles : 
N° 1 (1-2 cm. de lg.) 26.67 3.53 1.63 6.13 16.1 

S (8-4 — i -27.96 3.73 0.97 3.47 26. r 
3 (4 ,5-5 ,5 — ) 26.66 3.18 1.30 4.87 40.8 

- ) 26.36 3.07 1.80 6.83 58.8 

Lierre (clé). 
Feuilles : 

N M (4,6-2 cm. de Ig.ï 23.95 . 1.87 0.70 2.92 37.5 
2 (4 ,5-5 - ) 29.77 2.57 0.64 2.15 24.9 
3 (6,5-7 — j 28.99 2.78 0.78 2.68 28.0 
4 ( 9 , 0 - ) 39.87 4.79 1.50 3.77 31.4 

Tabac des paysans (à la floraison). 

Feuilles : 
N° 1 10.21 1.80 0.87 8.55 48.4 

? 8.43 1.78 0.7Ï 8.65 40.6 
3 7.69 1.76 0.47 6.10 26.6 
4 7.34 1.72 0.39 5.33 22.7 
5 7.07 1.78 0.56 8.00 31.5 
6 6.70 1.76 0.52 7.80 29.7 
7 6.43 1.88 0.49 7.60 25.9 
8 5.95 1.75 0.45 7.60 25.7 
9 5.54 1.73 0.44 8.00 25.5 

10 0.313 2.25 0.55 8.60 24.3 
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Matière 
sèche 
p. 100. 

Cendres 

p. 100. 

Mangi 
en m#r. 

de m 

fraîche. 

inèse 
p. 100 gr. 
alière 

sèche. 

Cendre 

p. 100. 

Iris (hiver). 
Feuilles : 

N° 1 13.42 1.54 0.27 2 .00 17 .5 
2 M . 8 0 1.40 0.21 1 .80 15.2 
3 12.74 1.76 0 .26 2 .00 14 .5 
4 13.49 1 .90 0 .24 1 .80 12 .8 
5 13.20 1 .86 0 .29 2 .20 15 .7 
6 13.92 1 .85 0 .28 2 .00 15.1 
7 14.42 1 .89 0 .32 2 .20 1 6 . 8 

Bais (hiver). 

Feuilles : 
N* 1 40.29 3.74 2 .00 4.93 58 .1 

2 40.20 3 .29 1 .78 4.47 5 4 . 2 
3 39.06 3 .49 1.74 4 .47 5 0 . 1 
4 38.88 3.34 1.75 4.51 52 .4 
5 38.30 3.41 1.61 4.21 47 .2 
6 38.86 3 .39 1.65 4 .26 4 8 . 9 
7 40.46 4 . 3 5 1.48 3.67 34 .2 
8 39.60 4 .23 1.48 3 .75 35 .1 
9-10 39.00 4 .06 1.42 3 .63 34 .9 

11-12 ; 38.67 4 .16 2.14 5 .55 54.4 

Buis (hiver) 16). 

Feuilles : 
N° i . . . . . 11.85 3.44 0 .55 1.32 16.1 

o 40.48 3 .23 0.48 1.19 14.9 
39.75 2 .96 0 .42 1.05 14.1 

i 37.65 3 :26 0 .80 2.12 24 .8 
38.78 4 .00 1.52 3 .92 37 .8 

ti 38.27 4 .00 1.45 3 . 78 36 .2 
7 38.18 3 .70 1 .45 3.81 39.2 
8 37.02 3 .30 1.35 3 64 40 .8 
9-10 29.23 2.84 1.07 3.64 37.4 

11-12 39.18 4 .00 1.55 3 .95 39.1 

(6) Ces feuilles provenaient de buis p l a n t d a n s un endroit un peu spécial 
du jardin autour de la cheminé* de la chauiïerie.j 
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Matière 
sèche 
p. 100. 

Cendres 

p. 100. 

Manganèse 
en rogr. p. 100 gr. 

de matière Cendres 

p. ioo. 

Matière 
sèche 
p. 100. 

Cendres 

p. 100. 
fraîche. sèche. 

Cendres 

p. ioo. 

If commun (hiver). 
Feui l les : 

N M - 2 33.63 2.88 2.64 7 .89 91 .7 
3 -4 32.77 2 .98 2 .30 7.01 78 .0 
5 - 6 32 .63 2 .98 2 .12 6 .50 71 .1 
7 -8 32.59 2 .92 1.77 5 .43 60 .5 
9 -10 32.17 2 .90 1 . 7 i 5 .43 60 .2 

15-16 31.76 2 . 8 3 1 .95 6 .18 69.4 
20-21 31.29 2.7tf 1.62 5 .18 58 .2 
25-26 31.00 2 .78 1.36 4 .39 48 .9 
30-31 30.95 2 71 1.75 5 .65 64 .5 
35-36 30.74 2 .77 1 .85 6 .02 66 .8 
40-41 32.18 2 .89 1.98 6 .15 68 .5 
45-46 33.26 2 .98 2.14 6 .44 72.0 
50-51 32.<i9 3.01 1 .95 6 .00 64 .7 
55-56 33.17 3 .10 2 .12 6 .40 6 8 . 3 
60-61 32.31 2 .66 1 .75 5 .43 66 .0 
65-66 30.94 2 .96 1 74 5 .63 58.7 
70-71 32.82 3 .06 2 . 0 0 6.14 65.7 

Un troisième groupe comprend les plantes, comme le fusain du 
Japon, le lilas, le marronier rouge, le sureau^ le syringa, le 
troène, chez lesquelles la proportion du manganèse augmente 
d'abord rapidement, de telle sorte qu'elle est maxima chez des 
feuilles encore jeunes, puis va en diminuant d'une manière très 
nette, jusqu'à atteindre, dans certains cas, un chiffre inférieur à 
celui des plus jeunes feuilles. Chez le lilas, le syringa et le 
troène, la teneur reste cependant plus élevée à la fin qu'au 
début. (Voir tableau III, p. 350 et 851.) 

Enfin, il y a un quatrième groupe, dans lequel figurent la 
clématite des bois et l'arbre de Judée, où la proportion de man-
ganèse parait aller sans cesse en augmentant. (Voir tableau IV, 
p. 362.) 

Les cendres donnent lieu à des observations analogues aux 
feuilles, mais les variations àe la teneur en manganèse n'y sont 
pas toujours parallèles à celles qui sè produisent dans les organes 
d'où ellés proviennent. 
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T a b l e a u I I I . 

Matière 
sècbe 
p. 100. 

Cendres 

p. 100. 

M&ngi 
en mgr. 

de m 

fraîche. 

uèse 
p. 100 gr. 
atière 

sèche. 

Cendrei 

p. too. 

Fusain du Japon (hiver). 
Feuilles : 

N M - 2 25.64 2.30 0 .82 3 . 2 0 35 .8 
3-4 26.75 2 .25 0 .85 3 .18 37.8 
5-6 27.50 3.00 1 . 0 0 3.64 33 .3 
7-8 29.25 3.57 1 . 0 0 3.42 28 .0 
9-10 - 33.25 4.14 1.05 3 .16 25.3 

1 1 - 1 2 31.00 4.99 1.05 3 .39 21 .0 
13-14 31.75 5 .25 1.05 3.31 20 .0 
15-16 31.75 5.92 1.05 3 .31 17.7 
17-18 ; 32.75 5 .92 1.00 3 .05 16.9 
19-20 33.50 6 .56 1.00 1.99 15.2 
31-22 32.33 7.21 1.23 3 .08 14.2 
23-21 32.59 2 .63 1.11 3 .41 16.8 
35-16 32.25 6 .98 1.00 3 .10 1 4 . i l 

Fusain du Japon (èié). 

Feuilles : 
2 cm. de Ig 22.17 2.12 0 .32 1 .43 15.0 
3 — 24.65 2 .56 0 . 3 9 1.57 15.0 
4 , 5 - 26.66 3 .85 0.34 1.25 8.7 
6 — 32.04 4.54 0 .26 0 .80 5.7 

Lilas (été). 

Feuilles : 
2 cm. de lg 25.95 2.37 0.91 3 .51 3 8 . 3 

4 — 27.62 2.64 1.51 5 .49 57.5 
8 22.13 « .76 1 .00 4.51 36 .2 

10 — 21-80 2.51 1.23 5.67 49 .2 
13 — 21.39 2.39 1.29 6 .06 54.2 

Marronnier rouge félé . 
Feuilles : 

3-7 cm. de lg 26.40 2.67 1.40 5.29 52.3 
7-8 — 25.53 2.67 1.69 6 .65 6 3 . 6 
8-10 — 26.41 2.57 1.37 5 .18 53.2 

10-16 — 29.52 3 .00 1.38 4 .70 46.2 
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Ma livre 
sèchn 
p. 100-

Cendres 

p. 100. 

Mftnxt 
en rngr. 

de m 

fraicbe. 

inèse 
100 gr. 

itière 

sèche. 

Cendre» 

p. 100. 

Sureau (été). 
Feuilles : 

1-2 cm. ee 1 gr 17 .72 1 .56 0 . 7 0 1 .97 4 4 . 9 
4-7 — 16.48 1 . 6 5 0 . 7 0 4 . 8 6 42 .4 

— 16.60 2 . 0 5 0 . 8 6 5 . 2 1 4 2 . 0 

Syringa (été). 
Feuilles : 

1-2 cm. de 1 g r 23 .18 2 . 6 5 0 . 9 0 3 . 8 8 3 3 . 9 
2-3 - 22 .76 2 .74 0 . 9 3 AAO 84 .1 
U» — 19.83 3 . 2 5 1 . 1 4 5 . 7 3 3 4 . 9 
MO — 18 .67 2 . 8 9 0 . 9 4 5 . 0 4 3 2 . 5 

Troène (été). * 

Feuilles : 
1,5 cm. de l gr 24 .05 1 .84 i .50 6 . 2 3 8 1 . 5 
3,0 — 2 4 . 7 8 1 .66 2 . 5 0 10.09 150 .6 
",0 - 22 .95 1 . 8 0 2 . 0 0 8 .71 111.1 

Troène (hiver). 
Feuilles ; 

NM-2 2 7 . 0 0 2 .84 1.50 5 . 5 5 5 2 . 7 
3-4 • 2 5 . 0 0 S. 37 1 . 7 5 7 . 0 0 5 1 . 9 
5-6 2 4 . 2 6 3 . 4 9 1 .87 7 . 7 3 5 3 . 7 
"ï-8 22 .50 3 . 6 9 1 . 9 5 8 . 6 6 :>2.8 
9-10 23 .75 3 .61 1.87 7 . 8 9 5 2 . 0 

11-12 23 .75 3 . 6 8 1 .87 7 . 8 9 5 1 . 0 
13-14 22 .50 3.tH 1 .75 7 . 7 7 4 7 . 6 
15-16 23 .50 3.64 1 . 5 0 6 . 6 6 4 1 . 2 

Cela tieat évidemment à ce que les phénomènes d'absorption et 
rie migration ne sont pas quantitativement les mêmes pour toutes 
tes substances minérales. Un certain nombre de recherches, 
auxquelles nos analyses apportent une importante contribution, 
tendent à établir l ' indépendance qui existe à cet égard entre les 
divers métalloïdes et métaux qui entrent dans la composition des 
plantes. En ce qui concerne le manganèse, nous avons trouvé que 
les jeunes feuilles, récoltées dès le début ou peu après, laissent 
généralement des cendres plus riches que ne le font les feuilles 
âgées. Ainsi, parmi las 17 espèces de feuilles étudiées par nous, 



3 5 1 M É M O I R E S P R É S E N T É S A L A S O C I É T É C H I M I Q U E . 

deux seulement, celles de cytise et de clématite, ont fait exception 
à cette règle. Les feuilles de buis ont laissé tantôt des cendres 
moins riches à la fin, tantôt des cendres plus riches. 

TABLEAU I V . 

Matiùru 
btrcht* 
p. 10(1. 

«'.cintres 
p tuo. 

Mang 
en ingr. 

île in 

fraîche. 

inése 
». 100 «r. 
ilicre 

scehe. 

Gendres 
p. 100. 

Clématite des bois (été). 
Feuilles : 

0 ,5-1 cm. de 1 gr M.21 2.06 0 .40 1.71 19 .3 
2 -3 ,5 — 21.93 2 .65 0 .65 2.97 2 4 . 6 
4 -5 — 22.39 3.24 0 .66 2.1M 2 0 . 3 
5 , 5 - 1 — 20.52 3 . 1 i 1.28 <1.22 10.7 

Arbre de Judée (été). 
Feuilles : 

N° 1 2*7.22 t . 3 6 0 .45 1.60 3 3 . 2 
2 28.90 1.72 0.57 1.98 3 3 . 3 
3 26.88 1.08 0 .68 2.51 4 0 . 2 
4 23.64 1.68 0 .52 . 2 .18 30 .9 

22.93 2.57 0.81 3.51 31.4 

Il est probable que les différences individuelles, la saison, le 
terrain, l'exposition même, modifient dans une certaine mesure la 
marche et l 'intensité du phénomène d'accumulation du manganèse 
dans les organes des plantes, que ces causes puissent aller 
jusqu'à changer la place de telle ou telle espèce dans les groupes 
que nous avons distingués. Mais ce ne sont là que des questions de 
détail. Ce qui se dégage Le plus net tement de l 'ensemble des 
recherches que. nous venons de présenter , c 'est que la teneur en 
manganèse présente un maximum dans la première période du 
développement de la feuille, parfois dès l 'apparition de celle-ci, 
d 'autres fois peu de temps après. La teneur en métal subit dans la 
suite un fléchissement plus ou moins accentué et plus ou moins 
prolôngé; souvent, enfin, on assiste à un relèvement final, tantôt 
faible, tantôt assez marqué pour que la proportion de métal 
contenue dans l 'organe soit plus grande à la fin qu'au début. Il 
serait intéressant de déterminer dans quelle mesure le premier 
maximum est en rapport avec les fonctions de la feuille, par 
exemple, avec son activité respiratoire; de rechercher, ensuite, si 
le second maximum ne correspond pas seulement au dépôt d'un 
excès de métal devenu inutile, peut-être même nuisible. 



L'AGE DES MINÉRAUX 
D'APRÈS LA THÉORIE DE LA RADIOACTIVITE 

Conférence faite devant la Société Chimique de France 
(Strasbourg, 14 mai 1920) 

Par M"* Ellen GLEDITSCH 
Maître de Conférences i l'Université de Christian a 

On dit qu'on ne doit jamais demander son âge à une femme, 
pourtant il y a là une question que nous posons souvent à notre 
mère à tous, à la terre. Cette question nous a toujours passionné 
— quel âge a la terre? Il faut ajouter que son âge est si grand 
que très probablement elle sera flattée en nous donnant des ren-
seignements, tout en constatant qu'elle est toujours aussi valide 
qu'autrefois. — Mais, si j'ose aborder aujourd'hui une question 
qui — dirait-on — regarderait plutôt un minéralogiste ou un 
géologue, c'est que tout dernièrement l'étude des corps radioactifs 
a pu fournir quelques données relatives à la question, données 
auxquelles il faut accorder certainement quelque confiance, vu la 
précision obtenue généralement dans ce domaine de la science, et 
desquelles on doit dire en même temps qu'elles nous causent 
quelque surprise. 

Pour être à même de vous exposer ces données, il va falloir 
d'abord mentionner très brièvement certaines propriétés des élé-
ments, dits radioactifs. Ces éléments sont lumineux, ils dégagent 
de la chaleur, ils émettent des particules douées d'une très grande 
vitesse; ils provoquent des radiations extrêmement subtiles qui 
traversent facilement de grandes épaisseurs de matière. Or, toutes 
ces manifestations d'énergie se produisent d'une manière spon-
tanée; aucune influence extérieure n'y intervient. 

Ces phénomènes qui parurent au début si surprenants et quel-
quefois déconcertants, sont reliés par la théorie de la transformation 

•oc. omu., 4* SBR., T. xxxi, 1922 — Mémoires. 23 
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des atomes, qui donne en même temps une explication simple de 
l'origine de l'énergie prodigieuse mise en jeu. Cette théorie, 
indiquée déjà par Pierre Curie et Mme Curie, fut mise sous une 
forme précise par MM. Rutherford et Soddy en 1903, et elle est 
aujourd'hui corroborée par tant de faits qu'on pourrait presque 
dire qu'elle est prouvée; aussi est-elle généralement admise. 

Les éléments radioactifs se distinguent de tous les autres élé-
ments chimiques en ce qu'ils sont soumis aux changements pro-
fonds qUi amènent leur disparition et la création d'éléments nou-
veaux. Ces changements sont accompagnés d'un rayonnement 
dont on s<ut mesurer .l'intensité avec exactitude, et qui permet, 
par conséquent, de suivre la transformation de l'élément. 
radium, p. ex., est un élément, un métal alcalino-terreux; dans les 
sels de radium, il se iorine continuellement un élément nouveau, 
sans qu'aucun corps y entre, sans qu'aucune influence extérieure 
intervienne : l'émanation du radium. 

Celle-ci est un gaz qui suit les lois connues des gaz ordinaires; 
en même temps elle est radioactive, elle émçt des rayons. Mais 
son rayonnement diminue et diminue avec une vitesse déterminée. 
En disparaissant, l'émanation couvre les parois du vase dans 
lequel elle fut enfermée d'un troisième élément radioactif, no 
métal qu'on appelle le radium A. 

Ces corps se manifestent principalement par leur rayonnement; 
ils émettent des rayons formés, soit par une véritable émission 
des particules portant des Charges électriques, les rayons a et % 
soit par des perturbations électro-magnétiques, les rayons 7. 

Nous allons admettre avec M. Rutherford que ta disparition et 
la création de ces corps sont causées par de véritables change-
ments dans les atomes mêmes des corps. Pendant chaque unité 
de temps, une fraction des atomes présents subit une transforma-
tion en faisant en quelque sorte explosion. Souvent la transfor-
mation consiste en une fragmentation de l'atome en deux autres 
atomes, dont l'un est l'atome d'un corps nouveau, l 'autre est nu 
atome d'hélium chargé d'électricité; il forme la particule a. Dans 
d'autres cas, la transformation consiste en une modification de la 
constitution interne de l'atome, pendant laquelle des électrons 
sont lancés à de grandes vitesses, les rayons p. Il faut croire que 
l'atome qui se détruit, ne réalise pas une configuration stable; il 
explose, et il se fait des déplacements dajis l'atome d'où résulta 
un atome chimiquement différent de celui qui vient de se détruire. 
Souvent l'atome formé est encore instable et aé transforme de 
nouveau, il se produit ainsi toute une série dt* transformations 
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jusqu'à ce qu'on arrive à un atome ayant un édiiiee atomique 
stable. 

La transformation atomique étant accompagnée d'une émission 
de rayons, on est à même de l'observer. En réalité l'intensité d'une 
certaine espèce de rayonnement est proportionnelle au nombre 
d'atomes transformés dans un temps donné. II a été prouvé, par 
une expérience directe sur l'émanation du radium, qu'elle subit 
line destruction spontanée avec diminution de volume, qui suit la 
même loi que celle-de la décroissance de son activité. 

Cette ioi, d'après laquelle se produit toutes les .transformations 
radioactives, est une loi exponentielle. Si N0 atomes de la subs-
tance existent au temps t = 0, et N atomes après un certain temps, 

la transformation est exprimée par : 

ou e est la base des logarithmes naturels, et > est le coefficient de 
vitesse de la transformation. 

En différentiant on aura : 

c'esi-à-dire que le nombre d'atomes qui se détruit dans l'unité de 
temps est proportionnel au nombre d'atomes encore existants. 
X aura donc une signification physique intéressante. Il sera égal à 
la fraction des atomes qui se transforme; il est généralement 
nommé constante radioactive. 

Les corps actifs ont des constantes radioactives de valeurs très 
différentes; mais, pour une môme substance, X a toujours la même 
valeur. Les constantes radioactives se montrent de plus absolu-
ment indépendantes des conditions extérieures; elles ne sont 
influencées par des variations ni de température, ni de pression, 
elles sont, en outre, indépendantes de la concentration de la 
matière radioactive. IL y a là un caractère tout à fait spécial aux 
phénomènes de radioactivité qui est à rapprocher de la nature 
atomique de celle-ci. 

La transformation radioactive peut éire envisagée de la manière 
suivante. Si la moitié d'un certain nombre d'atomes se transforme 
dans une espace de temps donné, la moitié de ceux qui restent 
intacts, se transformera dans le môme inLervalle de temps consé-
cutif, la moitié de ceux qui restent encore intacts dans le troi-
s ième intervalle de temps égal. La moitié de la substance mettra 
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toujours le même temps à disparaître. Cet intervalle de temps est 
appelé la période de la substance, et on la désigne par T. La 
relation entre cette constante et la constante radioactive est très 
simple : 

T = l log iiat. 2 

Les corps actifs ont des périodes de valeurs très différentes, il y 
en a qui ont des périodes de durée excessivement courte, des 
fractions de seconde; il y en a d'autres pour lesquelles les périodes 
s'étendent à des milliers ou même des millions d'années. 

Dans une série de corps radioactifs, liés ensemble par une filia-
tion de genèse, il existe des relations spéciales entre les quantités-
présentes des différents membres. Supposons qu'un corps actif A 
se transforme» en donnant un corps B qui est aussi actif et se 
transforme à son tour poar donner un corps C et ainsi de suite. 
Supposons ensuite que le corps A ait une vie beaucoup plus longue 
que celle des autres corps et qu'au début il existe seul; il convient 
alors d'admettre qu'un nombre constant d'atomes du corps B est 
formé par unité de temps. La quantité de B qui est d'abord nul!ep 
ira en augmeniant; mais B disparait également, étant actif, et 
cette disparition est proportionnelle à la quantité présente de B. 
Après quelque temps la quantité de B qui se détruit par unité de 
temps, sera égale à la quantité formée par A, et le rapport entre 
A et B ne changera plus. On dit alors qu'il y a équilibre radioactif 
entre A et B. Si, d'autre part, B se détruit en donnant C, la quan-
tité de ce dernier sera d'abord, nulle et ira ensuite en augmentant. 
Mais en même temps C se détruit en son tour, et après quelque 
temps l'équilibre s'établira entre B et G et, par conséquent, ent re 
A et G. 

Le nombre d'atomes C, formé par unité de temps, est égal au 
nombre d'atomes B détruit et égal au nombre d'atomes B formé, 
par conséquent égal au nombre d'atomes A détruit. Il se trans-
forme donc par unité, de temps le même nombre d'atomes de 
toutes les substances en équilibre; il s'en suit que toutes les 
substances de la série ont alors la même loi de décroissance, 
savoir celle de la substance inère à longue vie : 

NaXa = Nb)»r = Nck 
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Quand l'équilibre radioactif s'est établi, les quantités de toutes 
les substances conservent entre elles des rapports constants. 

Parmi les corps radioactifs, il en existe un grand nombre possé-
dant une vie fort longue. Afin d'avoir l'occasion d'étudier ces corps 
en équilibre avec les autres produits de la série, on a eu recours 
aux minéraux radioactifs. Ceux-ci étant en partie d'un âge très 
ancien, on a lieu, en tout oas, d'espérer que tous les produits de 
désintégration seraient ici en état d'équilibre, et s'il en est ainsi, 
il s'en suit que les rapports entre eux sont constants. 

Le tableau i montre les séries des corps radioactifs. La destruc-
tion progressive en ressort clairement, et on est en même temps 
surpris de voir combien grand est le nombre de corps actifs. Pour 
la plupart de ces corps nous pouvons indiquer certaines propriétés 
chimiques et physiques; pour tous nous sommes en état de pré-
ciser la forme et l'intensité de leur rayonnement, et ce qui les 
caractérise le mieux, le coefficient de vitesse de leur destruction 
ou leur constante radioactive. 

T A B I . E A U 1 . 

Rat 

• UX, un !o 1 EU * FUEm " RaA * RaB \ RaC 
•IT« -

*. Ac - kAc ' AcX " Af Em - AcÂ AfB AcC 

vV 
X RaC — R a D RaE RaF ~ RaG 

. AcC' • AcD 

^ ' lUTb, S. RdTb " TbX " TbEm * Th.\ * lliB TbC<^ 

ThC" UD' 

ThC - ThD 

11 y a, comme on voit, trois séries de corps : l'une dérive de 
raraflium, la deuxième du thorium\ la troisième qu'on appela 
jusqu'à ces jours la série de l'actinium, aujourd'hui peut-être 
mieux la série du protactinium, est certainement liée d'une 
manière étroite à celle de l'uranium, et en forme probablement 
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une branche. Geoi toutefois n 'es t pas encore établi d 'une manière 
cer ta ine. 

Il ressor t du tableau une i r régular i té qui se produit après les 
membres C de toutes les sér ies : il y a des bifurcat ions. A chaque 
t ransformation, il ne se forme généra lement qu 'un corps nouveau, 
radium A se t ransforme intégralement en radium B et ainsi de 
sui te . Mais le radium C donne naissance à deux corps différents, 
le radium C et le radium G". On admet qu 'un certain nombre des 
atomes du radium G subit une transformation accompagnée d'une 
émission de rayons a, et que le res te subit une aut re transforma-
tion accompagnée d 'une émission de rayons J3. Il n'y a qu'une 
pet i te partie, 0,03 0 /0 , qui est t ransformée en radium G", celle-ci 
et les produits de désintégrat ion qui en dérivent n 'auront donc 
p ra t iquement aucune importance. Dans la série du thorium it en 
e s t au t rement , puisque les deux branches ont une importance du 
même ordre de g randeur . 

Quand on regarde ces sér ies d 'é léments et pense aux destruc-
tions successives qu'ils subissent , une question se pose tout natu-
rel lement : Où linira-t-on? Ne faut-il pas croire qu'il y ait une lin 
à ces explosions r enouve lées? Après un certain temps ne se réali-
sera—t-il pas un édifice atomique s tab le? 

On voit d ' après le tableau que la branche principale de la s^ric 
de l 'uranium finit par un certain radium G. Pour l 'autre branche 
de la série, ainsi que pour les aut res .sér ies , j e n'ai pas osé être 
aussi aff i rmative; elles se terminent par des points d'interrogation. 

On sait, depuis quelque temps dé jà , que le radium F ou le polo-
niutn se t ransforme en donnant un corps inactif; la décroissante 
tle son activité le prouve. Il est évident que dans les minéraux 
anciens uranifères , un tel produit final doit s 'accumuler , et si on 
n'y constate pas la présence de quelque corps inconnu, on e?i 
autorisé à croire qu'un corps déjà connu et commun à tous ce^ 
minéraux est le produit final de la série. M. B. Boltwood a eu 
l ' idée que ce corps fut le plomb, et des analyses des minéraux 
uranifères ont pleinement confirmé son idée. Premièrement le 
plomb s 'est montré un é lément constitutif essentiel des minéraux 
d 'urane, deuxièmement la quant i té de plomb .par rapport à l'ura-
nium augmente avec l 'âge des minéraux, exactement comme il 
faudrait s 'y a t tendre si le plomb était le produit final de la série. 
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formé après un certain nombre de transformations, dont cinq 
accompagnés de l'émission d'une particule a qui n'est autre qu'un 
atome d'hélium chargé d'électricité. Donc, le corps devrait 
montrer un poids atomique de 206, c'est-à-dire : le poids atomique 
du radium, 226, moins cinq fois le poids atomique de l'hélium, 4; 
or 226 — 20 donne 206, qui s'approche tlu nombre du poids 
atomique du plomb. Ce calcul semblait donc au premier abord 
corroborer les résultats de l'étude sur les minéraux. 

Il y avait à cette époque bien des personnes qui trouvaient 
qu'on allait un peu loiu quand on prétendait avoir confiance en un 
poids atomique obtenu par un pareil calcul. Mais nos études ulté-
rieures dans le domaine de la radioactivité n'ont fait qu'augmenter 
encore davantage la conllance en ces calculs, puisque ceux-ci 
ont pu être vérifiés pnr des expériences directes. Le poids 
atomique de l'émanation du radium a été déterminé et s'est 
montré égal à 222, donc inférieur de 4 unités au poids atomique 
du radium, correspondant au départ d'une particule a. Des expé-
riences sur le rayonnement y du radium D indiquent à celui-ci un 
poids atomique de 210, également prévu par le calcul, émission 
de quatre particules partant du radium. 

Notre confiance en oe mode de calcul est donc devenue plus 
grande, assez grande même pour nous faire douter de l'identité 
du produit final, ayant suivant le calcul un poids atomique de 206, 
avec le plomb ordinaire de poids atomique 207,45. 

Les doutes furent justifiés. Il a été prouvé dernièrement, par 
expérience directe, qu'il se trouve dans les minéraux d'urane un 
certain corps, le radium G, qui a un poids atomique très proche 
de 206, et qui a cependant les mêmes propriétés chimiques et, en 
partie, les mêmes propriétés physiques que le plomb. 

Ceci, évidemment, a causé une vive surprise aux chimistes, il 
nous est plutôt dur d'admettre qu'il puisse exister deux corps 
ayant d«s poids atomiques nettement différents, tout en ayant les 
mêmes propriétés chimiques et physiques. Mais, depuis quelques 
années, plusieurs cas analogues se sont présentés, et nous admet-
tons aujourd'hui que de tels corps existent ; nous les désignons 
comme Jsalopes. Bien que cette question offre un très grand 
intérêt, je ne veux pas m'y attarder, mais j e tiens à insister sur le 
tait que, bien que le radium G et le plomb aient des poids atomiques 
dillérents, une analyse chunique ne peut nous dire si nous avons 
affaire à l'un ou l'autre ou à un mélange des deux. Le chimiste, 
si habile qu'il soit, ne dose qu'un corps. 
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Pendant les transformations actives il se forme aussi un autre 
corps inactif, c'est l'hélium. On sait qu'un gfand nombre de 
transformations sont accompagnées d'une émission de particules a, 
et les particules a ne sont autre chose que des atomes d'hélium 
portant des charges électriques. L'hélium doit donc s'accumuler 
partout où il y a des corps actifs, notamment dans les minéraux 
actifs. Or, c'est un fait connu depuis longtemps déjà que les 
minéraux d'urane et de thorium contiennent de l'hélium en quan-
tités notables. 

Dans les minéraux anciens, l'équilibre radioactii est établi. Nous 
savons alors que des atomes des différents corps une quantité 
égale se détruit pendant chaque seconde. Et, étant donné qu'uae 
particule a est émise lors de la transformation d'un atome, cela 
revient à dire que tous les corps qui émettent des rayons a en 
émettent le même nombre par seconde. 

Une des plus belles expériences réalisées en ces temps der -
niers, c'est l'énumération des particules a. On est même arrivé à 
les énumérer par deux méthodes différentes, et l'accord entre les 
résultats obtenus est très satisfaisant. On a fait ainsi une énumé-
ration des particules a émises par l'uranium seul et par l'uranium 
en équilibre avec ses produits de désintégration. On a trouvé 
qu'un gramme d'uranium en équilibre émet 9,7X10* particules a 
par seconde, ce qui correspond à une production d'hélium de 
1,88 X1Û - 1 1 grammes par an, ou de 10,7 X ce. par an. L 'ura-
nium seul émet un huitième de cette masse d'hélium et le reste 
est émis par les sept corps actifs à rayonnement a, qui sont formés 
par la désagrégation successive de l'atome d'uranium. 

La quantité d'hélium produite par l'uranium en équilibre a pu 
également être déterminée par voie expérimentale. M. Strutt a 
mis en solution une certaine quantité de minerai uranifère, puis il 
a éliminé de la solution toute trace d'hélium et il l'a laissée en 
vase clos pendant un certain temps, au bout duquel l'hélium formé 
fut enlevé et son volume mesuré. Une quantité de minerai corres-
pondant à un gramme d'uranium en équilibre donnait par an 
10,6 X cc. d'hélium, valeur qui est en bonne concordance 
avec celle trouvée par le calcul. 

Une telle vérification expérimentale n'existe pas pour la forma-
tion du radium G. Toutefois on peut se servir des données obte-
nues pour l'hélium pour calculer la quantité de radium G qui doit 
être formée par an. L'atome d'uranium forme un atome de 
radium G après avoir émis 8 atomes d'hélium, donc 8 atomes 
d'hélium sont formés en même temps qu'un atome de radium G. 
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D'un gramme d'uranium on aura par an : 

10.7X 10"8 cc. d'hélium 

1 - 8 8 X H 11 g*- d'hélium 

1.21 X U>-10 gr. de radium G 
/ i \ f i . r^ i . 1.88 X 1 0 - » = 1.21 X 10 - 10 J 

Si le radium G et l'hélium présenta dans un minerai uranifère 
ont été formés par la transformation de l'uranium y contenu, et si 
cette opération s'est effectuée avec une vitesse constante, on doit 
pouvoir ôlre à môme de calculer, d'après les rapports radium G 
-uranium et hélium-uranium, l 'âge du minerai. Les quantités 
formées, cependant, ne sont pas constantes, étant donné que la 
vitesse de transformation de l'uranium est à chaque instant pro-
portionnelle à la masse d'uranium non transformée, et l'uranium 
étant actif, sa masse diminue; par conséquent, les masses des 
produits de transformation qui se forment, iront en diminuant 
avec le temps. D'autre part, la transformation de l'uranium s'effec-
tue d'une manière si lente qu'il y a lieu, pratiquement, de faire 
abstraction du changement; au bout de 400 millions d'années la 
vitesse initiale de transformation n'aura baissé que de & 0/0. Tou-
tefois rien ne s'oppose à tenir compte de ce petit changement, ce 
qui a été fait dans les calculs d'âge que je donnerai plus tard. 

Approximativement l'âge d'un minerai est calculé de la manière 
suivante : 

He 
He ft 0 .... ,, ans ou -rr- x y.o millions ri ans 10.1 x 10-8 - Uf 

Hadium G 
Ur Radium G .... 

T-T: ;—T7 ans ou n >• 8200 millions d ans i .zl x !U "10 Ur 

Il est évident que telles déterminations d'âge ne sont possibles 
qu'à condition : 

i- Que le plomb et l'hélium n'aient pas été présents lors de la 
formation du minerai ; 

2. Que ni le plomb ni l'hélium (ni des substances à même de les 
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former) n'aient été introduits ou enlevés du minerai par une 
influence extérieure quelconque ; 

3. Que le plomb ou l'hélium n'aient pas été formés par d'autres 
transformations radioactives que celles qu'on a prises en considé-
ration. 

Il convient donc de faire remarquer, tout d'abord, qu'on sait 
depuis longtemps que l'hélium est formé tant par la désintégra-
tion du thorium que par celle de l'uranium, et aussi a-t-on tenu 
compte de ce fait quand il s'agissait, dans les ouvrages plus 
anciens, de déterminer l'âge d'un minerai. Par contre, a-t-on été 
fort hésitant vis-à-vis de la question de savoir s'il était formé 
auâsi par la désintégration du thorium ua isotope de plomb stable. 
Dans les déterminations antérieures, tantôt on était d'avis qu'il 
n'en était rien, tantôt on admettait la formation d'un isotope de 
plomb du thorium, mais alors en quantité ^incorrecte. Il s'ensuit 
que les déterminations plus anciennes sonL entachées d'un certain 
.nombre d'erreurs. 

Les deux premières conditions citées plus haut nécessitent un 
exposé sommaire de la manière dont on comprend actuellement la 
formation des minéraux. 

Une description détaillée se .trouve dans : « The Age of the 
Earth », par M . A . HOLMES, ouvrage dans lequel j'ai cherché essen-
tiellement les renseignements ininéralogiques et .géologiques, que 
j e vais donner. 

Ou esta mêine de déterminer,au moyen de certaines recherches, 
si un minerai possède le même âge que la roche dans laquelle il 
se rencontre ou s'il est plus âgé que celle-ci. Dans la plupart des 
roches éruptives, les minéraux accompagnants sont du même âge 
que la roche, ils remontent à l'époque où le magma de la roche 
s'est solidifié. Les minéraux, par conlre, qui se trouvent dans les 
roches sédimentaires, ont été formés à une époque bien antérieure 
à celle où la roche s'est stratifiée; en général ils ont été formés 
d'une roche éruptive et par là ils sont originaires du magma 
auquel celle-ci a dû sa formation. 

C'est ainsi qu'on peut considérer comme primaires les miné-
raux des roches éruptives, et ils proviennent de la cristallisation 
d'une masse fondue. Une telle masse fondue constitue une 
solotion d'un certain nombre de wmBtiluants, dont quelques-uns 
ne garderont leur solubilité qu'autant que la solution se ra très 
diluée; par conséquent, les minéraux composés de oes constituants 
cristalliseront d'abord. La masse fondue demeurante, ne restera 
pas toujours homogène, certains des corps rares se sépareront et 
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formeront leur marina particulier. Le plus souvent c'est celui-ci 
qui se solidifiera le dernier et dont sont formés, ainsi qu'il est 
généralement admis, les peginatites et les minéraux de dru ses. 

L'uranium et.le thorium sont des corps dont la solubilité dans 
le magma est relativement petite. Une moindre partie de ces corps, 
participera à la formation des minéraux, tels, p. ex., que le zircsn 
et l'apatite qui cristallisent les premiers. Bientôt cependant, la 
solubilité de l'uranium et du thorium dans le resLant de la masse 
fondue est surpassée, et ils sont rejetés dans un magma particulier, 
et de celui-ci se formeront alors plus tard les minéraux uranifères. 
et thorif'ères, en même temps que des pegmatites. 

Lors de la formation des minéraux, la question se pose aussi au 
sujet de la répartition du plomb et de l'hélium qu'on peut supposer 
avoir été présents dans le magma en fusion. L'hélium étan't un-
gaz, il y a tout lieu de croire qu'il s'échappera, au moins en 
grande partie; c'est donc probable que les minéraux uranifères et 
thorifères commenceront leur existence sans contenir d'hélium-en 
quantités appréciables. Le plomb aussi parait êlre rejeté, tant du 
magma primaire, que du magina secondaire ; il n1est pas un élément 
constitutif des roches éruptives, bien qu'il puisse s'y trouver en 
des quantités infiniment petites. La plus grande partie du plomh-
forrne des minerais de plomb proprement dits, et surtout de la 
galène. 

La présence du plomb et de l'hélium dans les roches ovclwmvvs 
es t donc possible,, d'abord ces corps pourront y avoir été intro-
duits en petites quantités au -moment de la transformation da 
l 'uranium et du thorium dans le minéral. Le plus souvent les. 
quanti tés initialement présentes seront supérieures à celles qu'on 
pourra imaginer avoir été formées par des destructions radio-
actives, et, une détermination d'âge de la roche, basée sur le-
contenu de plomb ou d'hélium, donnerait des valeurs absolument 
fausses. 

Il en est tout autrement des minéraux uranifères et thorifères, 
proprement dits. Dans ceux-ci, on pourrait fort bien imaginer-
l 'hélium et le plomb accumulés en des quantités telles que la 
teneur initiale des deux corps devient relativement ^négligeables. 
E n fait d'exemple, il convient de citer que le zircon contient cent, 
fois plus d'hélium que la roche environnante, et que les véritables, 
minéraux d'urane ou de thorium peuvent en contenir mille fois, 
autant . 

Une autre question s'impose ensuite. Peut-on être sûr que les. 
quantités d'hélium et de plomb ne disparaîtront pas de nouveau 
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des minéraux? Le fait est que l'hélium est facilement dégagé des 
minéraux et qu'une certaine quantité se dégage toujours, tant de 
la surface que des fentes et des crevasses des minéraux ; et Ton 
est absolument dépourvu de moyens permettant de déterminer le 
pourcentage d'hélium, qui se dérobe ainsi à notre attention. C'est 
ainsi qu'un minéral ne possédera guère jamais toute la quantité 
d'hélium formé, et, par conséquent, les déterminations d'âge basées 
sur la teneur en hélium ne donneront que des valeurs minima. 

Le plomb et le radium G, cependant, ne disparaissent pas aussi 
facilement des minéraux que l'hélium. 11 est vrai que les minéraux 
sont souvent sujets à des altérations sous l'influence des gaz de 
l'atmosphère et des eaux vives, mais dans la plupart des cas, on 
sera à même de déLerminer si de tels changements ont eu lieu, et 
en ce cas on saura aussitôt qu'une détermination d'âge quelconque 
sera nulle. Certains minéraux, toutefois, Bont fort denses et d'une 
extrême résistance; ils présentent une inaltérabilité presque 
absolue. Lorsque, pour une détermination du rapport plomb-
uranium, on choisit de tels minéraux primaires et inaltérés, on a 
tout lieu d'espérer que les valeurs d'âge calculées ne s'éloigneront 
pas sensiblement de la vérité. 

Il parait en somme qu'on ne puisse guère faire des objections 
bien fondées à l'application de notre méthode de calcul. Mais vous 
allez voir qu'en l'appliquant on arrive à des résultats qui ne 
laissent pas de doutes sur son bien-fondé. 

Les calculs d'âge basés sur les déterminations du rapport 
helium-uranium ont été fait principalement par M. Strutl. II a dé-
terminé, dans un grand nombre de minéraux, la teneur en uranium 
et en hélium. Parmi les minéraux qu'il a ainsi examinés, j e men-
tionnerai ici particulièrement une série de zircons de provenance 
différente. Un grand intérêt s'attache i cette étude étant donné 
premièrement que les zircons sont des minerais très denses et («eu 
altérables, et deuxièmement qu'on a pu donner aux roches émo-
tives qu'accompagnent les zircons choisis, un âge à peu près 
certain. 

Les résultats sont donnés sur le tableau 2. On voit que souvent 
les zircons contiennent aussi du thorium ; M. Strut, a déterminé 
alors la quantité d'oxyde d'uranium donnant une quantité d'hélium 
égale à celle donnée par l'oxyde de thorium trouvé, et il l'a ajouté 
à l'oxyde d'uranium révélé déjà par l'analyse. Celte juuntité totale 

J 
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d'oxyde d'uranium se trouve dans la quatrième colonne du tableau. 
Dans la cinquième, on a le rapport hélium-uranium, c 'est-à-dire 
le nombre de centimètres cubes d'hélium correspondant à 
un gramme d'oxyde d'uranium. 

Il faut ici insister sur le fait que l 'ordre, qui s'établit dans 
cette série dë zircons, par suite des valeurs grandissantes du 
rapport hélium-uranium, suit, d'une manière absolument Adèle, 
celui établi depuis longtemps déjà par les géologues pour les 
périodes géologiques auxquelles appartiennent ces mêmes zircons. 
Les nombpes qui donnent l'âge absolu des zircons n'ont, v is-à-vis 
de ce fait extrêmement important, qu'un intérêt secondaire. Il faut 
•aussi se rappeler qu'ils ne doivent être considérés que comme 
des valeurs minima. 

Je dois dire, à ceux qui connaissent les publications de M. Strutt , 
que les périodes géologiques et les âges ajoutés n'y sont pas pré-
sentés de ta même manière qu'ici. l*es résultats ont été recalculés 
par le géologue anglais, M. Holmes, qui se base sur une biblio-
graphie plus récente. 

Nous allons passer à des calculs d'âge basés sur des détermina-
tions du rapport plomb-uranium. M. Boltvvood a attiré l'attention 
sur le fait qu'il existe parmi les minéraux radioactifs, analysés par 
des chimistes différents et classiiiés par lui, des groupes montrant 
un rapport plomb-uranium singulièrement constant. Les groupes 
consistaient le plus souvent en des minéraux de la même prove-
nance et aussi de la même origine. Quelques-uns de ces groupes 
sont représentés dans les tableaux 3, 4, 5 et 6. 11 faut cependant 
signaler que M. Boltvvood, dans son premier ouvrage, n'a pas tenu 
compte de la décroissance de l'uranium dans les espaces de temps 
écoulés. Les rapports donnés ici ont été recalculés en tenant 
compte de ce fait. 

Ta iu .kau 3. 

Uranini tos do Gladstonbury, Conn. U. S. A. 

Plomb 
Uranium. P lomb. Uran ium' 

70 2 . 9 0 .041 
70 3 . 0 0 . 0 4 2 
70 2 . 8 0 . 0 3 9 
12 3 . 0 0 .041 
72 2 . 9 0 . 0 4 0 
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âar le tableau 9 sont réunis les résultats d'analyse d'un certain 

nombre d'uraninites cristallines primaires,, qui ont été trouvées 
dans les carrières de feldspath à Glastonbury et Porlland en Con-
necticutt, U.S.A. La pegm&tile, où le minéral se rencontre, est 
accompagnée d'un granit qui a pénétré dans les roches sédimen-
taires de la période carboniférienne. Il s'ensuit que la pegmatite 
doit être plus jeune que ces derniers et appartenir probablement 
à la période carboniférienne supérieure. On ne peut s'empêcher de 
remarquer la constance du rapport plomb-uranium. Le calcul d'âge 
conduit au nombre 340 millions d'ans. 

On a trouvé des uraninites cristallines aussià un autre endroit en 
Connecticutt,à Branchville (tableau 4). Les roches, dans lesquelles 
ont pénétré des granits minéralifères, sont siluriennes ou ordovi-
ciennes et l'éruption a probablement eu lieu vers la fin de l'époque 
ordovicienne. Les géologues nous diront donc que ces uraninites 
sont plus anciennes que les précédentes et, comme on le voit, les 
rapports, tout en étant d'une constance remarquable, ont des 
valeurs plus élevées. En effet, le calcul d'âge basé sur le rapport 
conduit au nombre 430 millions d'ans. 

Taijlkau 1. 

Uranin i t e s de Branchvi l l e Conn. U. S . A . 

Uranium. 

14 
"5 

66 

Plomb 
Uranium' 

0.052 
0.051 
0.05-2 
0.051 

Les deux tableaux suivant (5 et 6) donnent les résultats d'ana-
lyse de deux groupes de minéraux norvégiens. Le premier com-
prend des uraninites d'un terrain éraptif près de Moss; on 
remarque immédiatement que le rapport plomb-uranium est bien 
plus élevé, indiquant un âge plus grand. Ceci est vrai aussi pour 
le deuxième groupe des minéraux provenant des roches éruptives, 
près d'A rend al. En effet, les âges calculés sont de 1000 et de 
1200 millions d'années. Btde nouveau nous trouvons ceci confirmé 
par les géologues, qui nous disent que les rorhes éruptives. qu'ac-
compagnent ces minéraux appartiennent probablement au récent 
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système archéen. Ils datent par conséquent d'une époque bien 
antérieure aux deux autres, carbone et ordovicien. 

T A RI .EAU 5 . 

Uraninites des environs de Moss, Norvège. 

Uranium. Plomb. 
_ Pb Rapport — . 

66 8.4 0.18 
68 7.8 0 . 1 1 

15 2.2 0.135 
66 9 .3 0.13 
57 8.0 0.13 
65 8.8 0.135 
68 8.8 0.12 
76 9.0 0 . 1 1 

T A B L E A U 6 . 

Minéraux des environs d'Arendal, Norvège.-

Minéral. Provenance. I r a o i u m . Plomb. _ M> Rapport — . 

Uraoinite Arendal 56 9.8 0.14 
» » 61 10.2 0.15 
M » 56 9.4 0 .15 

Thorite » 9 1 . 5 0.16 
Orangite Landbœ 7 . 5 1.2 0.15 
Xenotime Narestœ 2.9 0.62 0.19 

Les déterminations d'âge qu'on obtient en se basant sur le 
rapport plomb-uranium sont plus élevées que celles qui se basent 
sur le rapport hélium-uranium. Et ceci n'a rien d'étonnant, puisque 
on a de bonnes raisons pour croire que l'hélium, après sa formation 
dans le minéral, pourrait en partie s'en être échappé, tandis qu'il 
n'en serait pas de nrôme pour le plomb. Les âges calculés sont 
donnés dans le tableau 7, qui fait également ressortir, d'une 
manière éclatante, comment ces calculs d'âge s'accordent avec le 
système géologique connu. Le tableau a été établi par M. Holmes. 
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Tableau 1. 

Systèmes géologiques. 

Pleistocène .. 
PJiocène 
Miocène 
Oligocène 
Eocène 
Crétacé 
Jurassique... 
Triasique.. . . 
Permien 
Carboniférien 
Dévonien 
Silurien 
Ordovicien... 
Cambrien.... 
Précambrien. 
Àrchéen 

Age en millions d'années. 

Par de l'hélium. 

1 
2.5 
6.3 
8.4 

30.8 

146 

m 

110 

Far du plomb. 

H 

340 
370 

430 

1000-1200 
1400-1600 

Nous savons, par ce qui a été dit avant, que toutes les détermi-
nations d'âge, basées sur le rapport plomb-uranium, souffrent de 
l'incertitude résultant du fait qu'on ne peut pas savoir si le plomb 
dosé consiste entièrement en radium G. Mais qu'il doive en être 
•ainsi pour la plus grande partie, voilà ce qui ressort d'une manière 
évidente de la constance du rapport et de la concordance entre les 
déterminations d'âge et le système géologique. Toutefois, ce n'est 
qu'en connaissant la teneur en radium G d'un minéral qu'on aura 
une détermination d'âge exacte; jusqu'alors il, faut considérer 
Je» valeurs trouvées comme des valeurs maxima. 

J'ai mentionné en passant qu'on a pu prouver qu'il existe dans 
l e s minéraux actifs un corps ayant les propriétés du ptomh et un 
po ids atomique proche de 206. On a fait — surtout à l'Université 
d e Harvard, chez M. Richards — des déterminations de poids 
.atomiques sur le plQmb séparé des minéraux uranifères actifs, et 

soc. cHmM 4* sbr., t . xxxi, 1922. — Mémoires. 2i 
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il s'est montré que les poids atomiques trouvés variaient entre 
deux limites, celle du plomb ordinaire 207,15 èt celle du radium G 
(cmww p««rient) $06. ©ans tes «rêverais bien «tais», exempt de-
gangue et peu altérés, on s*approche davantage de ce dernier 
nombre. 

Considérant alors le plomto extrait d'un minéral uranifère comme 
un mélange de radium G et de plomb ordinaire, des poids 
atomiques de 206 et de 207,15, on a le moyen, en détenrawant son 
poids atomique, d'évaluer la vrai quantité de radium G, ce ><piï 
nous permettra ensuite, en dosant aussi l'uranium, de calculer 
l'âge exact du minerai. 

C'est ce que j'ai pu faire pour un minerai norvégien, la brcegge-
rite, et en terminant je vous dirai quelques mots sur ce minerai j?l 
son âge. La brœggerite est une pechblende d'urane ou une uraui-
nite cristalline qu'on trouve en Norvège dans des roches grani-
tiques, où elle accompagne les dykes de pegmatite. Elle forme lies 
petits cristaux, bien développés, affectant la forme de cube ou 
d'octaèdre ou une combinaison des deux. Elle se montre tout à frit 
inaltérée, et elle est, sans aucun doute, d'origine très ancienne. Les 
cristaux étant très nets, on arrive assez facilement à les séparer 
de toute trace de gangue, et te minerai ainsi trié se prête admira-
blement à certaines expériences. Je me suis servi de quantités, 
assez notables pour déterminer la période du radium. Au cours 
de ce travail j'ai isolé le plomb y contenu, et je l'ai envoyé à 
M. Richards qui en a déterminé le poids atomique. H a trouvé 
206,12. Ceci nous dit tout de suite que ee qu'on a dosé -c«suoe-
ploinb dans cet échantillon de brœggerîles, pour le plus grande 
partie — plus de 90 0/0 — est du radium O. 

En me basant sur le poids atomique de M. Richards et l e s d o -
sages de plomb et d'uranium, j'ai calculé l'âge de cette broeggeiite, 
et je trouve 950 millions d'années. Ceci, évidemment, n'est prouvé 
que pour l'échantillon dont le plomb extrait a un poids atomique 
de 206,12 ; mais si vous regardez le tableau 8, où j'ai réuni des 
analyses de brœggerite faites en partie par M. Hillebrand, en 
partie par moi, vous verrez que le rapport est excessivement 
constant. J'ai envie d'appeler votre attention sur un petit fait qui est 
assez intéressant. Parmi les broeggerites analysées par M. Hille-
brtmd, il y en a deux (XII et XVf) qui montrent ua rapport sensi -
blement plus petit ; «esont l œ deux mêmes qui contiennent le pkts 
<furanram» certainement les deux les plu* pures. Céda semble indi-
quer que dans «es deux-là le piom-b trouvé est du radium G, le 
rapport ne serait pas h diminuer à cause d'une centaine 
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de plomb, et conduirait, tout en étant ua peu plus petit, au même 
âge que les autres. 

T A B L B M J 8 . 

Broggerites de Moss et Haade, Norvège. 

HilleJbrand XII 
— XIII 

Gleditsch 

Les dykes de pegmatite, d'où proviennent les échantillons de 
brœggeri te en question accompagnent des roches graniteuses Le 
géologue norvégien, M. Brœgger, est d'avis que ces granits 
appartiennent au territoire graniteux qu'on a constaté aussi aux 
environs de Fredrikshald, et qui est généralement connu sous le 
nom de granit de Fredrikshald. Il provient, selon toute vraisem-
blance, de la môme époque que le granit de Stockholm ; et ainsi 
que ce dernier il appartient au récent système archéen.Par consé-
quent, Tâge de ce dernier pourrait être évalué à 950 millions d'ans 

J 'ai déjà insisté sur le fait que les déterminations d'âge, obte-
nues par l 'étude des corps actifs, rangent les périodes géologiques 
exactement dans le même ordre que celui fixé par les géologues 
Quant aux valeurs absolues, elles sont certainement plus grandes 
que celles que les géologues admettent généralement. Les 
géologues ont fait, eux aussi, des déterminations d'âge absolues 
se basant surtout sur l'accumulation du sel dans la mer, l'accumu-
lation des sédiments, par lesquels sont formées des roches strati-
fiées, et l'accumulation du carbonate de calcium. Les valeurs 
trouvées, par ces trois procédés, sont bien inférieures à celles 
fournies par la radioactivité, environ 800 millions d'années Mais 
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les trois formes d'accumulation ne sont pas indépendantes T u n e 
de l'autre. 

Dans les deux cas nous admettons que certains phénomènes q u e 
nous observons à notre époque, sont poursuivis de la m ê m e 
manière, avec la même vitesse, à travers les siècles. J e p e n s e 
qu'on a le droit de dire que nous n'avons pas une t rès g rande i 
certitude sur l'uniformité des phénomènes géologiques. Il n ' y a 
rien d'inadmissible à croire que ceux-ci ont pu se poursuivre p lus 
rapidement à certaines époques, plus lentement à d 'autres . H est 
plus difficile d'admettre quelque chose de pareil pour les t ransfor-
mations radioactives. Car, comme je l'ai déjà dit, on a e s s a y é à 
maintes reprises d'obtenir une influence sur les phénomènes 
radioactifs, mais toujours en vain ; jamais on n'a pu faire d iminuer 
ou faire augmenter, de si peu que ce soit, la vitesse d'une t ransfor-
mation active. 

Des études ultérieures viendront nous aider à réconcilier les 
deux méthodes. 
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RAPPORT 
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 1 9 2 1 

PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES 

Composée de 

MM. ANDRÉ, BERTRAND, MEUNIER, 
DELÉPINE, rapporteur, 

du Président et du Secrétaire général. 

MESSIEURS, 

Des 430.080 fr. 05 auxquels il s'élevait en 1920, notre budget a 
passé en 1921 à 187.704 fr. 69, subissant ainsi une augmentation 
de 57.624 fr. 61, c'est-à-dire presque de la moitié du budget pré-
cédent. Il atteint près de quatre fois nos budgets d'avant-guerre. 

L'avant-dernière ligne de notre compte de "recettes indique seu-
lement un excédent de dépenses sur les recettes de 3.708 fr. 80, 
alors qu'en 1920 nous avions, pourcette même mention 26.121 fr. 42. 
D'après un examen superficiel, il semblerait donc que la subven-
tion de 50.000 francs du gouvernement, annoncée l'an dernier et 
effectivement encaissée, nous a tirés à peu près d'embarras. Ii 
serait désirable qu'il en fût ainsi, mais malheureusement ce n'est 
pas du tout exact. Un coup d'oeil rapide sur les différents articles 
du budget va faire ressortir quels concours de circonstances favo-
rables ont dû jouer pour en assurer l'équilibre approximatif en 
1921 ; il démontrera que la situalion reste critique. 

Recettes. — En voici les diverses tranches : 
1° Droits d'entrée et cotisations : 44.960 francs en 1921, au lieu 

de 36.240 en 1920, soit une augmentation de 8.720 francs. Cette 
heureuse constatation est due à ce que nous avons recouvré 
146 cotisations de plus que l'année précédente, dont 43 à Paris et 
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en province ou à l'étranger. Cest principalement à Tactive 
propagande entreprise par notre dévoué Secrétaire général que 
nous devons ce résultat et'nous devons lui en être reconnaissants. 
Il la continue et nous avons Heu d'en espérer de nouveaux fruits; 

2° Compte dit du Bulletin : 33.912 fr. 50, au lieu de 29.900 fr. 60, 
l'an dernier, soit une avance de 4.012 fr. 90. Les abonnements se 
sont maintenus, ainsi que la vente de tables d'années ou de 
numéros divers; cette dernière ressource a procuré à elle seule 
6.532 fr. 50, mais c'est évidemment un de ces articles sur lesquels 
on ne peut énoncer aucun pronostic ; 

3° Intérêts divers et revenus disponibles : 20.367 fr. 78. Ce 
compartiment a subi une baisse sensible de 515 fr. 99 (20.888 fr. 77 
en 1920j, due aux impôts de plus en plus lourds qui frappent 
nos valeurs. Pour fixer les idées, en 1919, nous tirions encore 
11.453 fr. 82 de nos rentes et obligations, tandis qu'en 1921 nous 
n'avons touché que 10.498 fr. 89 d'intérêts, presque mille francs 
de moins ; 

4a Subvention du gouvernement, 48.926 fr., et de la caisse des 
recherches scientifiques, 6.000 francs ; total : 54.926 francs. 

C'est la première fois que nous avons reçu ces magnifiques 
subventions; nous devons en remercier ici M. Moureu, qui a su 
faire comprendre aux pouvoirs publics tout l'intérêt qui s'attache 
à notre œuvre. Nous devons aussi reconnaître le désintéressement 
des organisations scientifiques qui ont bien voulu faire confiance à 
la nôtre, en ne réclamant pas de parts qui eussent émietté la 
subvention du gouvernement. Les résultats obtenus, exposés 
ailleurs, montreront ce que nous avons su faire avec cet argent; 

5° Revenus des dons et legs à affectation spéciale: 7.853 francs, 
comme l'an passé ; 

6# Recettes extraordinaires: 21.976 fr. 81. Nous devons ici 
remercier la Compagnie de Saint-Gobain et l'Union des industries 
chimiques qui nous ont versé chacune mille francs, et conserver 
un souvenir reconnaissant à M. Ancei qui nous a légué 10.000 fr. 

Il y a eu 4.800 francs de rachats de cotisations; enfin, nous 
avons eu un bénéfice inattendu de 6.230 fr. 81, parsuite du remploi 
de titres sortis au tirage, puis Tachetés à un taux très inférieur à 
celui du remboursement. 

Nous avons ainsi un total de 183.996 fr. 09. Mais les ressources 
directement employables pour le' Bulletin ou pour l'administration 
de la Société sont en réalité moindres, en vertu d'emplois imposés 
statutairement à certaines recettes. 
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Dèpemsos. — Nos dépernes se sont accrues d u s despr&j>or-
tiMB formidables. 

i\ca& aroos pourtant bien resserré DOS débours admÙMStrabifs, 
nés dépenses de bureau, etc., porisqne nous a'avons dépassé: que 
de 84 fir. 57 Uu chiffres de Pan dernier (22,063 fr. -45 au lieu de 
21.978 fr. 88). Ce resserrement ne irépoad pfts à la vaJew des 
services que BOUS rétribuera et il faudis prévoir de justes* modi-
fications à cet égard. 

C'est surtout le compte du Bulletin qui a changé : la dépense a 
augmenté de 143.325 fr. 59 moins 89.731 fr. 52, soit de53.594 fr. 07. 
C'est la rançon de Peflort considérable de la réfaction pour élever 
cotre périodique à Fa hauteur des meilleurs otrvrages (fe documen-
tation du monde. Enfin, l'impression de nos conférences n'a pas 
^té sans coûter quelques feuilles srrpplémentprres, mais devant la 
foreur qrrî les a accueillies, nous devons persister. 11 feart 
s'attemîre à ane forte dépense encore cette année, de sorte que 
ce chaprtre est te point nofr de notre horizon budgétaire. 

Nous avons dit que notre budget se soldait par urr déficit de 
3.708 fr. 00. Celui-ce se trouve parfaitement réglé en écriture par 
un prélèvement d'égnle somme strr ïes réserves qur figurent à la 
suite de notre budget de recettes et de dépenses, mais cette 
somme n'est si faible qu'en raison de circonstances exception-
neftes. En effet, nos recettes ne bénéficieront probablement pas tou-
jours de dons on de ventes d'années et numéros divers aessi 
élevés, ni certainement des 6.000 francs et plus de gain sur des 
titres sortis aux tirages, de sorte que sans tous ces avantages 
imprévus, nous aurions pu enregistrer un déficit de 20.000 francs. 

— Notre compte de réserve laisse un dtsponible apparent de 
51.144 fr. 84, que nous possédons effectivement a » Gsmptoir 
d'escompte, mais ce serait une rîfusion de croire que ntms n'avons 
qu'à puiser sans inconvénient dans cette réserve pour boucher les 
trous de notre budget, comme nous le faisons depuis deux ans. 
Si on analyse les origines et les destinations de cette réserve, on 
constate qu'il faut en déduire les sommes suivantes : 

à) Les rachats de cotisations (17.200 francs) et te legs Àncel 
<8.946 francs) qui devront être pfacés en titres et jomts au capital 
social ; 

b) Les réserves pour les prix (2.833 fr. 30) et les parts des 
revenus de la fondation Charles Friedel (2.340 francs) qui doivent 
s'ajouter au capital de cette fondation ; 

Soit au total 31.319 fr. 30. 
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Il reste donc seulement 19.795 fr. 54 dont il faudrait logiquement 
déduire encore les 2.400 francs mis peu à peu de côté pour les 
tables décennales ; il y aurait toutefois à y ajouter la valeurde nos 
20 obligations de chemins de fer P.-L.-M., gardées pour les frais 
de ces mômes tables (5.200 francs environ, au cours actuel). En 
gros, on voit-que notre réserve utilisable se réduit à peine à ce 
qui n'a pas été distribué des arrérages de la fondation Ch. Friedel 
(17.900 francs), c'est-à-dire à rien, si, par hasard, des secours 
étaient sollicités. 

Budget prévisionnel. — Contrairement aux antécédents, nous 
croyons devoir commenter le budget prévisionnel de 1922. 

Les recettes y figurent pour 156.000 francs; la différence de 
28.000 francs par rapport à 1921 provient de ce qu'il n'est pas 
permis d'escompter certaines recettes : ventes d'annéeset numéros 
divers, rachat de cotisations, subventions, legs et bénéfices de 
remplois, dont la plupart, d'ailleurs, figureraient aussitôt aux 
dépenses en vertu de leur destination obligatoire. 

Aux dépenses, il faudra compter pour l'administration une 
somme un peu supérieure à celle de l'an dernier, en raison des 
achats de journaux, des frais de propagande et des augmentations 
légitimes de certains de nos services ; cela fait 24.340 fraqcs et en 
y ajoutant les réserves correspondant aux prix et fondations dont 
nous avons compté les recettes, soit 8.569 fr. 65, un total de 
82.609 fr. 65. 

Il ne restera donc de disponible pour le Bulletin et les tables 
que 123.000 francs environ. Or, il en a coûté plus de 143.000 en 
1921. Il nous faut trouver 21.000 francs, pour nous maintenir au 
niveau de 1921, davantage, si nous voulons que notre organe se 
surpasse, pour le plus grand renom de notre Société et pour le 
bien du pays. 

Portefeuille. —Il n'a subi aucun changement. 

Nous vous proposons de ratifier les comptes ci-dessus et vous 
prions de bien vouloir adresser, avec notre Commission, nos 
remerciements les plus chaleureux à notre dévoué trésorier, 
M. Chenal. 

Le Bapporteur : 
Delépiine. 
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C O M P T E S D E L ' E X E R C I C E 1 9 2 1 

ReeMlet ordlaalrM. 

Cotisations de 1921 et droits d'entrée : 
155 droits d'entrée à 10 francs 1 550 » 
519 cotisations à 50 francs 25 950 » 
291 cotisations à 60 francs 17 460 » fr. c. 

44 960 » 

Rentes suiTÉtatetintéréts des obligations. 10 498 89 
Rentes belges 8 434 26 
Arrérages lfegs Adriau 2 000 » 
Arrérages fondation Ch. Friedel 5 858 » 
Intérêts sur bons de la Défense nationale. 760 » 
Intérêts sur compte courant 403 08 
Recettes diverses 271 60 

Compte du Bulletin : 
Annonces 980 » 
Abonnements 26 400 » 
Vente d'années et n " divers 6 532 50 
Subvention pour extraits supplémen-

taires 48 926 » 
Subvention de la Caisse des Re-

cherches scientifiques 6 000 » 

28 220 78 

88 838 50 

162 019 28 
Reeeltea eitraordlaalrea. 

Rachats de cotisations : 
M M . B a g g k s g a a r d - R a s m u s s e n 8 0 0 

B i i l m a n n 8 0 0 
G : b s o n 8 0 0 
M o u r e u (Henri) 8 0 0 
P a r s o n s 8 0 0 
S a c h s 8 0 0 

4 8 0 0 

A reporter 166 819 28 
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fr. c . 
Report 166 819 28 

Don de la Compagnie de St-Gobain 1 000 » 
Subvention de l'Union des Industries chi-

miques 1 000 » 
Legs Ancel (10 000 fr. moins frais) 8 946 » 
Bénéfices sur remploi des titre» sortis aux 

tirages 6 230 81 
i l m 81 

Total des recettes 183 996 09 

Excédent des dépenses sur les recettes en 1921 3 708 60 

Somme égale nnx dépenses MfT 704 

Dépense» «rd lu i f ca . 

Indemnité du Secrétaire général 1 500 » 
Appointements du Rédacteur en c h e f . . . . 7 000 » 

— de l'Agent 2 500 » 
— du Bibliothécaire 1 000 » 

Loyer 2 101 90 
Service de la salle . . . . 360 » 
Contributions et assurances 924 » 
Conférences 500 » 
Banquet 290 » 
Gratifications diverses 5S0 » 
Frais de recouvrement, de correspon-

dance, etc 1 560 70 
Impressions diverses, circulaires, enve-

loppes, etc 1 389 35 
Abonnements aux journaux 1 727 » 
Cotisation Fédération nationale de chimie 

de France 166 85-
Gravure sur les médailles 98 05 
Remboursement dtes jetons de présence.. 334 » 
Frappe de jetons de présence 1.00 »• 
Droits de garde de titres 362 
Frais divers 229 50 fr. c . 

22 063 45 

A reporter 22 063 45 
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fr. c. 

Report 22 063 45 
Réserve pour le prix Nicolas Leb lanc , . . 250 » 
Réserve pour le prix triennal Schutzen-

berger 166 65 
Réserve pour le prix Adrian 2 000 » 

— la fondation Charles Friedel 
à distribuer 5 268 » 

— la fondation Charles Friedel 
à remployer 585 » 

— provenant du legs Ance l . . . 8 946 » 
— provenant du rachat de coti-

sations 4 800 i 
Annuités pour tables décennales 300 » 

22 315 65 

Compte du Bulletin : 

Impression du Bulletin, factures Dupont. 90 603 19 
(Dont 40 822 fr. 70 pour Travaux 
étrangers). 

Factures papeteries de Sorel-Moussel.. 858 » 
— — de Clairefontaine.. 20 006 » 

Frais d'expédition des Bulletins et ex-
traits : 

Factures Dupont 3 196 60 
— Masson. 3 540 85 

6 737 15 

Honoraires des rédacteurs 19 537 » 
Tables 5 583 95 

143 325 59 

Total des dépenses 187 704 69 

D é p e n s e s & d é d u i r e d e s r é s e r v e s a n 3 1 d é c e m b r e 4 9 2 0 . 

Prix Adrian distribué en 1921 2 000 » 
Prix Schutzenberger distribué en 1921 500 » 
Prix Friedel distribué en 1921 3 700 » 
Prix Leblanc distribué en 1921 1 000 » 
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Réserves. 
Pour tables décennales : 

20 obligations Chemins de fer P.-L.-M. (non com-
prises dans le portefeuille). 

fr. c. 
Solde en espèces 15 761 50 

Pour le prix triennal Schutzenberger, 888 80 
— biennal Nicolas Leblanc 500 » 
-r- Adrian : ; 1 500 » 

Pour la fondation Charles Friedel : 

A distribuer 17 900 55 
A remployer 2 340 » 

20 240 55 
Provenant du legs Ancel 8 946 » 
Annuités tables décennales.. 2 400 » 
Rachat de cotisations 17 200 » 

67 381 85 

Prélevé sur les réserves ci-dessus : 

En 1920 12 557 91 
En 1921 3 708 60 

16 266 51 

Reste 51 114 84 
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BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L'ANNÉE 1922 

Recettes. 
fr. c. 

Cotisations et droits d'entrée 45 000 
Rentes sur l'État et intérêts sur obligations 20 200 
Arrérages legs Àdrian 2 000 
Arrérages fondation Charles Friedel 5 800 
Abonnements Masson 25 000 
Annonces . . . . 2 000 
Subvention pour extraits supplémentaires 49 000 

— de la Caisse des Recherches scientifiques. 6 000 
— de l'Union des Industries chimiques 1 000 

TOTAL des recettes 156 000 

Dépenses. 
f r . e . 

Indemnité du Secrétaire général 1 500 > 
Appointements du Rédacteur en chef 7 000 » 

— de l'Agent 3 000 » 
— du Bibliothécaire 1 000 • 

Loyer 2 100 » 
Service de* la salle S60 » 
Contributions et assurances 600 » 
Conférences 1 500 » 
Gratifications diverses 520 » 
Frais de recouvrements, de correspondance, e tc . . . . . . 1 600 • 
Frais de propagande, impressions, circulaires 1 500 » 
Abonnements aux journaux 2 500 » 
Droits de garde 360 r 
Remboursement des jetons de présence 600 » 
Cotisation à la Fédération nationale de chimie 200 » 
Réserve pour le prix triennal Schutzenberger 166 65 

— biennal Nicolas Leblanc 250 § 
Versement arrérages prix Adrian 2 000 » 
Réserve pour fondation Charles Friedel 5 220 » 
Réserve pour augmentation du capital de la fondation 

Charles Friedel 580 » 

Total des dépenses 32 556 65 

Laissant disponible pour la publication du Bulletin et 
de ses tables 123 400 
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RAPPORT 
SUR LA SITUATION DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

PENDANT L'ANNÉE 1 9 2 1 

I 

Le tableau suivant donne quelques indications précises sur la 
situation du Bulletin. 

E X T R A I T S 

1 9 1 3 1 9 1 9 1 9 2 0 1921 
Chimie Générale 720 181 487 558 

— Minérale 826 97 160 278 
— Organique 1391 400 908 1078 
— Biologique 543 110 461 766 
— Analytique 200 95 251 896 
— Pharmaceutique. 0 0 13 15 
— Agricole 0 0 0 49 
— Végétale 27 0 13 18 
— Industrielle, 9 0 2 0 

Appareils 82 7 . 26 25 
Bibliographies 22 » 2 5 
Extraits français 767 243 » 9 

4037 1133 2323 3168 

M É M O I R E S 

1918 . . . 144 
1919 
1920 . . . 104 
1921 . . . 111 

La comparaison entre l'année 1921 et Tannée 1920 fait appa-
raîtra une augmentation notable du nombre des extraits qui a 
porté principalement sur la Chimie Biologique, soit par suite d'un? 
meilleure organisation de la rubrique, soit simplement à cause du 
développement croissant de celte partie de la Chimie. 
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Par contre, la situation des extraits de Chimie Agricole n'a fait 

que peu de progrès. On éprouve, en effet, beaucoup de difficulté 
à trouver des extracteurs pour cette branche. 

Pour la Chimie Pharmaceutique, nous espérons obtenir en 1922-
une sensible amélioration. 

La comparaison av.ee Tannée 1913 montre que, malgré le gros-
effort fourni et les dépenses très importantes jeng^gées, on est 
loin d'avoir atterni les chiffres d'avant-guerre. Cela lient ,pôut-être 
tout simplement à ce que le nombre des travaux publiés est Moins 
grands, mais nous n'avons pas d'indications précises à ce sujet. 

II 

Nous observons chez nous une diminution :tmponfeaate ;duns la. 
proportion des mémoires originaux» et cela-tendnait à faire croire 
qu'il en est de même dans tous les pays. Bien que la guerre soit 
terminée depuis plus de trois ans, l'activité de nos Laboratoires 
reste faible. No.n seulement on nous remet moins de 'mémoires 
originaux, mais surtout c'est le nombre des extraits de mémoires 
français qui a diminué,-ee qui prouve naturellement un abaisse-
ment de la production totale {!). 

Les causes de cet état de choses sont multiples. Nous devons 
les chercher moins dans le manque de moyens financiers que dans 
la pénurie de jeunes ehiaiisies bien dressés «t datas une espèce 
de lassiftade qui «st aateel le après les f raudes crises raciales,, 
politiques et familiales. 

D'autre part, et ic'esi 'là jseuJnèfave taxi motif de ne £>as désespérer, 
l'industrie a accaparé les meilleurs élèves de oos Ecoles .et plu-
sieurs des anailues, et an devna a&tetadre quelque temps eneore-
avant que nos Laboratoires soient pourvus des cadres suffisants. 
IL faut prévoir un certain gfesemenrt .des tiwvaiix de Chimie puee 
.vers Jes Laboratoires iadustEiels, et il semble qm &'<est tdu eôjbé tde 
ces derniers qu'il faudra aotuellemeiRt £a«a*e un ^effort pour ïûkteaïir 
des •eommuflieations scientifiques sur les travaux q<ui y sont exé-
cutés, les garanties une fois prises pour la îprotectioa des i'mveû-
teura. 

(1) Nous devons >rerm»t>qtier toutefois que, même avant la guerre, le rappor-
teur de la Commission d'Impression, le regretté M. Hébert, signalait que le-
nombre ,dû& soéntolres puhiijëe u.u Bkiilaiùi baissait abaque anatte, et dJuoe 
façon coiitiaiiê -fiopjujs 19Q9. En 19Ô9, en effet, Je «noirïhrc des? .mémoires était de 

et en 1912 de 148. 
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III 

DÉPENSES 1021 (i) 
Impression : 

Extraits 40 822 70 
Mémoires, etc 88 614 60 
Table des matières 12 412 05 
Liste des membres 1 548 80 

88 898 15 
Papier ; 

Extraits 
Mémoires, e t c . . . . 
Table des matières 
Liste des membres 

Honoraires : 
Extraits 19 587 » 
Table des matières 4 850 » 

24 472 55 

182 684 20 

Comme on le voit, \eé dépenses du Bulletin sont très élevées 
et elles dépassent les prévisions budgétaires (2). Elles n'ont 
aucune tendance à diminuer. Malgré la subvention importante qui 
a été accordée à la Société chimique, les recettes sont loin de 
couvrir les dépenses. 

Si donc nous voulons augmenter le nombre des extraits, nous 
serons obligés d'en réduire le volume et de demander aux extrac-
teurs d'apporter leurs soins à supprimer tout ce qui est inutile; en 
particulier certains extraits de Physique ou de Chimie Physique, 
dans lesquels la partie mathématique prend une très grande place 
et qui ne sont compris en général que par très peu de chimistes, 
pourraient être éliminés. 

Ajoutons que, grâce à un accord avec le « Chemical Abstracts », 
nous pourrons donner assez rapidement les traductions d'extraits 
relatifs à des travaux qui ne nous parviennent pas directement ou 

19 813 50 

(lï En 191S, l'impression do 233 feuilles a coûté environ 27.000 francs. 
(2) Dans le budget prévisionnel pour 1921, la somme disponible pour l'im-

press ion du Bulletin sVlevait à 108.000 fruncs. 
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écrits dans une langue qui n'est familière à aucun des extracteurs 
dont nous pouvons disposer. 

Avant tout, il est nécessaire d'augmenter le nombre de nos 
qiembres. Chacun de nous doit d'abord exercer une propagande 
personnelle autour de lui par tous les moyens en son pouvoir. De 
son côté, le Bureau agit de son mieux ainsi qu'on peut s'en rendre 
oornpte en comparant les listes des membres en 1919 et en 1921. 

IV 

Journaux nouveaux mis en extraction. 

1. The journal of industrial and engineering Chemistry. 
2 . Reports of the Tôhoku impérial University. 
3 . The Philippine Journal of Science. 
4. The Analyst. 
5 . Journal of the Society of Chemical Industry. 
6. Proceedings of the Royal Society of London. 
7. The American Journal of Science. 
8. Proceedings Koninklijke Akademie van Vetenschappen te 

Amsterdam. 
9. Chemisch Weekblad. 

10. BrennstofT-Chemie. 
11. Zeitschrift fur angewandte Chemie. 
12. Chemiker Zeitung. 
13. Zeitschrift fur Elektrochemie. 
14. Buletinul Societatei de chimie din România. 
15. Chemické Listy. 
16. Anales de l'Asociacion quimica Argentina. 
17. Nuovo Cimente. 
18. Zeitschrift f. untersuchung der Nahrungs und Genusmittel. 
19. Comptes rendus des travaux du Laboratoire Carlsberg. 
20. Journal of biological Chemistry. 
21. Biochemical Journal. 
22 . Journal of Physiology. 
23. Landwirtschaft Versuch Stationen. 
24. Journal f. Landwirtschaft. 
25 . Bulletin des Sciences pharmacolcgiques. 
26 . Annales d£ Chimie analytique et Chimie appliquée. 
27. Annales des falsifications et fraudes. 
28 . Bulletin Soc. chim. de Belgique. 
29 . Bulletin Académie royale de Belgique. 

•oc. CHIM., 4* SÉN. , T. xxxi, 1922. — Mémoires. 2 5 
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30. Bulletin Soe. pharmacie de Bordeaux. 
31. Bulletin de la Soc. industrielle de M u l h o u s e . 
33. Archives des Saieaces physiques et naturelles de Genève. 
33. Bulletin de la Société de minéralogie. 

Journaux nouveaux dont les extraits sont pris 
, dans Je Chemical Abstracts. 

1. Meddelanden fràn K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut. 
2.' Svensk farmaceutisk Tidskrift. 
3. Oversikt av Finska Vetenskaps-Societetens Forhandlingar. 
4. Bull. Jardin Botanique Buitenzorg. 
5. Tidskrift for Kemi. 
6. Kungl. Landtbruks-Akaderaiens Handligar och Tidskrift. 
1< Journal of the chemical Society of Japan. 
3. Journal of the pharmaceutical Society of Japan. 
9. Journal of the Tokio chemical Society. 

10. Memoirs of the College of Science Kyoto impérial University. 
11. Journal of the College of Science of Tokio Impérial University. 
12. Journal of the College of « Engineering ». 
13. Australasian chemist and Metallurgist. 
44. Transactions and proceedings of the New'Zealand Institut. 
15. Journal and proceedings of the Royal S1? of New South Wales. 
10. Pharmaceutisch Weekblad. 

E X T R A I T DES P R O C È S - V E R B A U X DES S É A N C E S 

SÉANCE DU VENDREM 2 4 MARS 1 9 2 2 . 

Présidence de M . B L A I S E , président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et 
adopté. 

Sont nommés membres résiliants : 

M . MICHEL, pharmacien de LRO classe, 7 , rue de La Feuillade, 
Paris ; 

M. P É P I N , pharmacien de i ro classe, 80, rue Armand-Sylvestre, 
h Courbevoie; 
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M. ë. AirAuvnE, pharmaciau de lre classe, ancien interne des 
hôpitaux de Paris; 

M. André F®mi*, ingéoâeiftr a . P. G.» 121, rue Monge. 

Soflt nommés membres non résidants : 

M. François LECLÈRE , 12, avenue Carnot, à St-Max, près Nancy; 
M. Samy KLEINEI ; , 17, place de la Carrière, à Nancy; 
M. Michel L É V T , 20, rue Grandville, à Nancy ; 
M. Charles MARSCHALK , 116, rue de la République, à Creil (Oise); 
M. Emile ROUYER, préparateur à l'Institut chimique, 15, rue 

Montesquieu, à Nancy; 
M. Albert A U B R Y , chef de laboratoire, poudrerie du Bouchetpar 

Vert-le-Petit (S.-et-O.). 

Sont proposés pour être membres résidants : 

M . 4 . TCHERNIAC , docteur ès -sciences, lai) RIE an t de couleurs,, 
5, m e Nouvelle-Stanislas, Paris, 6e , présenté par MU. Glu Vis-
CHKIAC e t M . POLONOWSKL 

M. R . Henri BIBNAIHÉ , ingénieurchimiste, 141, avenue du Roule 
à Neuilly-sur-Seiae, présenté par MU. FOUKNEAU et DUCHIEMSN. 

M. S C H W I N G , 15, rue Angelique-Verieu, à Neuilly-sur-Seine, 
présenté par MM. FOURNEAU et DUCHEMIN. 

M. F E R R A U D , pharmacien principal des troupes coloniales, pré-
senté par MM. Ch. MOUREU et B L A I S E . 

MM. H ALLER , L E C I IATEUER et SAUATIER ont exprimé par lettre 
leurs remerciements à la Société de leur nomination de membres 
«l'honneur. 

M. G R I H B E R T présente à la Société la 4e édition de l'ouvrage 
publié par lui en collaboration avec J . Guiar t : Diagnostic chimi-
que, microscopique et p&vasitologique. 

Qnefques documents historiques concernant le problème 
de la synthèse de l'ammoninc. 

M. M A T W N Û Ï expose ce qui suit : Dans le procédé de synthèse de 
raramoniaqiie, tel qu'il est appliqué par la Société Uadoise, deux 
parties distinctes sont à séparer, la combinaison de l'azuré et de 
rhydro^'ène sous pression par l'intermédiaire de catalyseurs, d'une 
part, et d'autre part la préparation de l'hydrogène. 



388 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCK. 
En ce qui concerne la réaction synthétique ello-même, plusieurs 

brevets anciens, mis à jour par le conférencier, montrent nettement 
que remploi des catalyseurs métalliques les plus variés, seuls ou 
associés entre eux ou mélés avec des oxydes et supports neutres, 
était dans le domaine public ; que l'intervention de la pression 
n'est pas davantage un prinoipe nouveau car on la trouve indiquée 
dans deux brevets différents. 

En ce qui concerne la préparation de l'hydrogène, l'auteur cite 
un brevet de 1910, pris sur ses indications par la Société des 
nitrures, dans lequel est revendiqué pour la première fois, l'emploi 
d'un mélange de gaz pauvre et de gaz à l'eau pour obtenir le 
mélange réactionnel N-)-Hs après remplacement de l'oxyde de 
carbone par l'hydrogène ; ce remplacement pouvant être réalisé 
en utilisant une vieille réaction de Merz et Weith ; 

CO + Ca(OH)? = C03Ca + H2 

On savait aussi depuis longtemps que dans la préparation du 
gaz a l'eau, on remplaçait une partie de l'oxyde de carbone par du 
gaz carbonique et de l'hydrogène quand on abaissait la tempéra-
ture et qu'on augmentait la proportion de vapeur d'eau. D'ailleurs 
les brevets Sauer 1907 et Nâher et Mùller de 1910 revendiquaient 
essentiellement cette transformation : 

CO + H20 = CO2 -f- H2 

avec ou sans l'aide de catalyseurs. 
Tous les principes qui sont à la base du procédé étaient donc 

déjà connus. 

Sur Tergot de Diss et sur T ergot d'Avoine. 

M . TÀNRET a recherché dans l'ergot de Diss et dan6 l 'ergot 
d'Avoine, communs en Algérie, la présence des principaux corps 
définis qui ont été isolés jusqu'ici dans le seigle ergoté. Il a 
reconnu la parenté chimique de ces ergots qui contiennent tous les 
mêmes principes : graisses et résines, avec ergotinine, ergotoxine 
et ergostérine ; sclérérythrine, sucres (mannite, tréhalose, glu-
cose), ergothionéine... 

La proportion en est néanmoins fort variable : c'est ainsi que 
l'ergot de Diss est'pauvre en ergotinine cristallisée, alors que 
l'ergot de Diss en contient 0*r,80 au kilo, chiffre supérieur à la 
moyenne des seigles ergotés ordinaires. La récolte des ergots de 
diss et surtout d'avoine pourrait donc être une source de profit 
pour nos provinces algériennes. 
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Société chimique de France. — Section de Lille. 

SÉANCE DU 3 0 MARS 1 9 2 2 . 

Renouvellement du bureau pour 1922. 

Président: M. P , P A S C A L ; 

Vice-Présidents : MM. PÉLABON et BOULEZ ; 

Secrétaire : M. POLONOVSKI. 

M. DECARRIÈRE présente ses travaux sur VInfluence des impuretés 
gazeuses sur le rendement de l'oxydation cataly tique du gaz 
ammoniac en présence du platine. L'étude de Faction progressive 
de l'acétylène» de H3S, de PH 3 et de mélange de ces gaz» le P t 
étant maintenu à temp. constante a conduit aux résultats suivants : 

C3H3 abaisse peu à peu le rendement de façon définitive. Avec 
HaS ou PH 3 le rendement varie en sens inverse de la dose d'impu-
reté (on peut d'ailleurs former un catalyseur par l'action du 
mélange d'air et de NH3 sur du sulfure ou phosphure d e P t ) ; mais 
alore que qq. millionièmes pour cent en volumes de PH 3 exercent 
déjà une influença nuisible, H2S ne manifeste la sienne que pour 
des doses 50.000 fois plus fortes. 

Les effets de PH3 et C*H2 sont additifs pour les mélanges de ces 
gaz; mais H a S joue le rôle d'antidote par rapport à chacun d'eux. 
Ceci explique et l 'usure lente et la possibilité du fonctionnement 
des catalyseurs du genre Ostwald avec l'emploi de NH3 provenant 
de la cyanamide, les 3 impurelés coexistant toujours. 

M, PASCAL montre que Vanalyse magnétochimique peut fournir 
des indications utiles dans la recherche des constitutions en 
chimie minérale. 

En particulier les propriétés magnétiques des sulfites, phosphites 
et arsénites ne sont compatibles qu'avec les formules SO(OH)a, 
P(0H)3, As{OH)s des acides correspondants. Le passage de ces 
sels aux sulfonates, phosphonates et arsinates par réaction sur les 
éthers halogéaés ne peuvent donc s'expliquer que par la formation 
de composés d'addition intermédiaires, dont certains ont été déjà 
isolés. 

Par contre la formule des hydrosuifites doit être regar.iée 
comme dissymétrique : SOaM-SOM, l'acide étant à proprement 
parler « pyrosulfureux-sulfoxylique » 
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M . POLONOVSKI préconise dans la séparation dichotomique des 
métaux alcalinaterreux (du IVe groupe.) Ba, Sr, Ca, L'emploi de 
Vhyposulfite de soude en solution alcoolique à 30pptant un ique -
ment Ba, en milieu neutre ou alcalin. Après avoir éliminé les der-
nières traces de Ba en ajoutant au filtrat le 1/10 de son volume 
d'une solution de SOMC* à 7 . par litre, o n recherche Sr par une 
S 3 l u t i o n de SO$Na* à i/SOO en solution alcoolique à 30° (qui ne 
précipite que le Sr). 

On élimine enlin tout le Sr par un excès de SO*K* et on 
recherche Ca par Poxalate d'ammoniaque en mirieu acétique. 

Application de la méthode a été égarement faite au dosage volu-

métrique, approximatif du baryum, en présence des. métaux du 
même groupe. 

Le mémoire détaillé et le» courbes de solubilité seront insérés 
au Bulletin. 

Société chimique de France. — Sectien de Ljom.. 

siAtfCE BU 17 MARS 1922 

Présidence de M. Meunier, président 

En vue de recherches sur les hydrocarbures éthyténiques, 
MM. V. Grkvhahd et R. Eôcourrou Orflt pris, comme matière pre-
mière, la méthylhepténone naturelle, sur Laquelle iiô oui fan 
réagir une série de composés organo*ma$oésienâv Ua certain 
nombre des alcools tertiaires éthyléniques ainsi obtenus ont déjà 
d'ailleurs été préparés par d'autres chimistes. Les nouveaux 
alcools qu'il ctmrietit fie signaler seul ; 

L e triméthy.6-.7-octène-â-el-G» (obtenu avec i -CWMgBr 
liquide bouillant à 97-98° sous 12 m m , di0 = 0,8717 ; àf = f ,4006. 

Le i dioiéthyt-£.6-décèaer2-ol-d (obtenu airec C*H*Br) qui distille 
sows. 5' mm* efc à 119» son» i â iranu; 8693; 

Le triméthy!-2.6<.9^<fécène-2-et-6> (par actien dB AC5H14Bn, 

fih dehors du premier terme de- ces alcoate (wélhyèfeeptéQone 
et CH'Mgl) déjà étudié par Harries et R. We i l et dont l'étude n'a 
pas été reprise depuis* tous les alcools correspondant à t'iotro-
duction dos radicaux éthyl, propyL, vsopnafiyi, butytr isoantyi 
phényl et hcnzyl, donnent parohauflage avec tfackteroélapbœ-



BULLETIN DE LA, SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANGE. m 

phorique le carbure diétftylénique et par chauffage avec, l'acide 
oxalique anhydre le cyclohexène correspondant (sauf l'alcool 
phénylé qui donne seulement le diène). Ces hydrocarbures répan-
dent vraisemblablement aux deux formules types suivantes qui 
dél irent de l'alcool éthyté : 

CH3 G H3 CH3 G FI3 CH* CH* 
\ / \ / \ / 

G C G 

l i e/ * ,GH3-GR3 B c / iGH2-CH3 H^C/^NCH-GHS 

H2GVJG-CÏ-13 H^GI^C-CH* 
GH2 CM3 GH GH 

II y a lieu de remarquer que ces cyclohexènes présentent une 
exaltation de la réfraction moléculaire qui va en croissant avec le 
poids d'à radical introduit dans la molécule de la méthylhepté-
none. 1 

Les auteurs ont observé en outre sur tous leurs alcools une 
réaction qui ne semble pas avoir, été rencontrée jusqu'à présent 
d'une façon systématique. Même en distillant sous pression réduite, 
on constate que tous ces alcools se dédoublent plus ou moins, à la 
manière des aldols en régénérant la méthylhepténone. Ge dédou-
blement est surtout important dans le cas de l'alcool isopropyïé 
pour lequel il atteint 7o 0/0, sans déshydratation. Dans Fe cas du 
dérivé benzylé, à la pression ordinaire, le dédoublement accom-
pagne la déshydratation et on isole le toluène et la méthylhepté-
none. Seul, l'alcool phénylé se déshydrate sans coupure. 

Les auteurs se proposent de rechercher dans quelle mesure 
peut être généralisée cette réaction qu'il est également possible de 
catalyser. 

Ils ont hydrogéné tous lés alcools précédents, et ils désirent 
aussi étudier l'hydrogénation des hydrocarbures et particulière-
ment l'hydrogénation progressive des diènes. 

ociété Chimique de France. — Section de Strasbourg. 

s&usce nu 21 rmuBR 4922 

Présidence de M, LABORDE, président. 

Mât H» et T . SàtOBON dorment gneJqiwss précisions sur 
une nouveUe* méthode de préparation des acides a-ateyMévuliques 
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à partir de l'éther acétonylmalonique (R'65 0/0), déjà signalé dans, 
une communication antérieure. Le dérivé sodé de l'éther acélonyl-
maloniqùe condensé avec les iodures alcooliques en milieu alcoo* 
lique conduit aux éthers alcoylacétonylmaloniques. Les acides-
libres, résultant de la saponification de ces éthers, perdent facile-
ment une molécule d'anhydride carbonique sous l'action de la 
chaleur en donnant finalement naissance aux acides a-alcoyllévu-
liques. Les auteurs ont étudié en particulier, outre l'éther acéto-
nylmalonique lui-même, l'étheréthylacétonylmalonique(R l860/0). 
Phénylhydrazone F. 99-100°, et l'éther isobutylacétonylmalonique 
(Rfc 72 C/0).Phénylhydrazone F. 72-78*. 

La saponification des ôthers acétonylmaloniques est facile pour 
les premiers termes à radical substituant léger, mais elle devient 
déjà plus difficile et moins complète pour l'éther isobutylacétonyl-
malonique, pour lequel elle fournit, à côté de l'acide libre, u n e 
quantité notable de l'éther-acide. Les acides suivants ont été pré-
parés : acide acétonylmalonique, déjà connu, F. 145° décomposi-
tion (perte de CO1), acide éthylacétonylmalonique F. 122-123% 
acide isobutylacétonylmalonique qui n'a pu être obtenu sous la 
forme solide. Phénylhydrazone F. 104-105®. 

Tous ces acides forment par action de la chaleur les acides 
a-alcoyllévuliques correspondants dont l'étude sera l'objet d'une 
communication ultérieure. 

Après avoir résumé leurs recherches sur les deux formes éno-
liques de l'éther phénylpyruvique, exposées en détail dans des 
réunions antérieures, MM. H. G à u l t et R. W b i c k font connaître les 
résultats, qu'ils ont obtenus aù cours de leurs études sur la forme 
cétonique de ce môme éther. La modification cétonique se prépare 
à partir de l'une des deux formes énoliques (forme (3) par action 
d'une solution saturée d'acétate de sodium ou mieux d'une solution 
10 0/0 d'acétate de cuivre ; elle est solide et fond à 79°. Lorsqu'on 
tente de la distiller elle s'isomérise en éther liquide p et passe 
intégralement au point d'ébullition normal de cet éther : 152* 
sous 15 mm. 

L'éther cétonique diffère des éthers énoliques par les réactions 
suivantes : sa solution alcoolique n'est pas colorée en vert par le 
perchlorure de fer. Par action du brome il ne se forme pas de 
produit d'addition corAine dans le cas des modifications énoliques 
mais bien l'éther oxo-phényl-bromo-benzylbutyrolactone-carboni-
que; l'isocyanate de phényle ne fournit pas de phényluréthane. 
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L'acide chlorhydrique gazeux en milieu alcoolique donne nais-
sance à réther oxo-phényl-benzylbutyrolactone-carbonique. 

A l'exception de ces quatre réactions» les essais effectués 6ur la 
forme cétonique donnent des résultats identiques à ceux obtenus à 
partir des deux formes énoliques. En particulier, sous l'action de 
1 anhydride acétique et du chlorure de benzoyle, lféther cétonique 
fournit des dérivés éthérés identiques à ceux obtenus à partir des 
éthers énoliques (voir le^communications antérieures). 

Enfin l'étude réfractométrique, qui a permis de fixer la constitu-
tion des trois éthers phénylpyruviques d'une façon définitive, fera 
l'objet d'une nouvelle communication. 

M. V o l m à r a recherché l'influence sur les réactions photochi-
miques, d'une suspension métallique colloïdale. Il a constaté que 
l'addition d'une faible quantité de sel de platine, stabilisé par la 
méthode de M. V. Henri, suffit pour doubler la vitesse de la pho-
tolyse d'un corps organique à fraction oxygénée (alcool-aldéhyde-
acétone-acide). Cette action photocatalytique diminue rapidement 
avec le temps par suite de la coagulation du 6ol et de l'apparition 
de réactions secondaires. 

MM. B à t t e g a y et H u o k l , continuant leurs recherches sur la 
3.6-tétraméthyldiaminoséIénopyronine, établissent la constitution 
de cette base par l'étude de son dérivé cyané qui, par action de la 
soude caustique, se transforme en sélénoxanthone dont les auteurs 
décrivent la préparation et les principales propriétés. 

MM. E. Cohnbc et A. C o u l e r u , étudiant au point de vue cryos-
copique les couples formés par fidl* avec les iodures alcalino-
terreux, ont montré l'existence en solution des composés du type 
Cdl*, Cal9. Dans ces cas particulièrement simples les courbes 
calculées sont en bon accord avec les courbes observées. 

Différentes façons d'appliquer la règle des mélanges ont été 
comparées dans des cas de non-réaction. 

Pour les couples ZnIModures alcalino-terreux on ne trouve pas 
d'indice de réaction en solution. Avec les iodures alcalins des 
composés du type Znl*, IK apparaissent, mais la décomposition 
en sels simples est très avancée. 

M. E. B o t o l f s e n a constaté que le calcium-ammonium solide se 
forme aussi en dehors des limites de températures indiquées 
jusqu'à présent. La décomposition du corps peut se produire avec 
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incandescence quand il est cfcaufté éaas le vide, la température 
d'explosion dépendant du vide. Dans ce cas les produite de réac-
tion sont : de L'a 20 ta ce de calcium, de l'hydrure de calcium et de 
l'hy<toogène. 

Différentes constatation» ont permis d'admettre l'existence 
successive de (NHâ)*Ca et de (Ntt*)*Ca. Il est de plus fort pro-
bable qu'il existe encore un autre métal ammonium moins riche en 
NHS que ce dernier. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

H» 30. — Étude de la transformation dn carbamate d'ammo-
niaque, par MM. G. MATIGNON et M. PRÉ JACQUES. 

(26.3,19*2]. 

Les procédés qui fournissent l'ammoniaque synthétique entraî-
nent nécessairement, pour rendre utilisable ce produit azoté 
«ontme engrais, une transformation ultérieure soit en sulfate, soit 
on nitrate, soit en chlorure, soit en tout un autre dérivé. Cette 
dernière transformation doit être économique et fournir un engrais 
aussi concentré que possible en élément actif, l'azote. 

Parmi les dérivés possibles, le plus intéressant paraît être l'urée 
toutes les fois qu'on dispose d'une quantité de gaz carbonique 
suffisante, car l'urée est un condensateur d'azote, sa teneur attei-
gnant près de 47 0/0. 

Nous avons été ainsi conduit à étudier d'une façon approfondie 
le problème de la transformation de l'ammoniaque en urée, en 
passant par l'intermédiaire du carbamate, dont nous avons dans 
un précédent travail, étudié les conditions de formation et de sta-
bilité (1). 

Historique. — Bassarow (2) le premier, a montré que le car&a-
oiate chauffé en tube scellé à une température comprise entre 
lâO-fiO* produisait de Purée; le carbonate d'ammoniaque ducom-
-merce ou sesquicarbonate fournit aussi de l'urée dans les mêmes 
•conditions à 130°. Bassarow fait remarquer que la réaction est 

(i) Ce Bulletin, p. 307. 
(S) B A W A R O W , Jo*ra, f . pr*kK CA. (3}T t. i, p. 
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ltraitée par l'a réaction inverse', la décomposition de Tarée par 
l'eau, réaction bien connue de tous les chimistes. 

GO< = H20 + CO< 

Bourgeois (1) en opérant dans les mêmes conditions, sois à 
partir du carbamale, soit à partir des carbonates, sesquicarbonate 
et bicarbonate, a pu obtenir de l'urée, en chauffant dans tous les cas 
à 180°. Une expérience effectuée dans un autoclave en acier, avec 
600 grammes de sesquicarbonate lui a donné 45*r,3 d'urée* Les 
rendements dans l'ensemble des essais ont varié de 1,5 jusqu'à 
9,52.0/0- Bourgeois fait remanquer que?l'acier a été»assez, forcement 
attaqué dans les conditions de ses expériences, 

Plus récemment, Fr. Fichter et B. Becker {%) ont repris l'étude 
de cette formation de l'urée. Les faits établis d'ans cet intéressant 
travail, dont nous n'avions p»a& connaissance au. moment; de nos 
recherches sont les suivants : 

iù La température de la formation la plus favorable est 135°; 
La tension de dissolution du carbam&te d'ammoniaque serait 

de 36,6 à 36,9 atmosphères à 130° et de 41 atmosphères à 133°; 
3° La réaction (comme t'avait déjà dit M. Bassarow) est une 

réaction d'équilibre. Qa peut neprotMrë le même état final en 
partant de l'urée et de Peau, aussi bisa qu'en traiLanitle1 earbamaite 
seul. 

ie cite les chiffres obtenus par Fichter et Becker dans deux 
séries d'expéffîen&es effectuées pendant 24 ou 4$ heures de-chauffe. 
Ils donnent le coeffl&ient de transformation en fonction de la tetn]' 
pérattire, toutes le& autires conditions restant les mêmes. 

heures. AS heures. 
115o 0 . 6 5 % 
m 5.20 8.75 % 
130 28*18 90.06F 
135 30.07 31.20 
140... 28.06 2$.56< 
f50 M.m * 

Les recherches que- nous exposons d'ans' ce travail; ont été 
poursuivies pendant la guerre; élites* faisaient partie d'un travail 
d'ensemble sur le. problème, de la fixation de. l'azote. Quelques-uns 

ty Bourgeois, BuM. Séc- thim. (H), 1092; t*. 7, pt 46- oti 1S97, K 47, p. 474. 
(2) Fichier et Beckeb; B, ai. Cr.,-1911, fc, 44, p. 3478. 
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de nos résultats ont été déjà publiés les autres le seront 
prochainement. 

ETUDE STATIQUE DE LA RÉACTION. 

I. Variance du système. — Le carbamate d'ammoniaque se 
décompose en urée et en eau : 

(1) , C O ( N H 2 ) ( O N H 4 ) = C O ( N H 3 ) 2 + H 2 0 

en môme temps qu'il se dissocie 

(2) C O ( N H 2 ) ( O N H 4 ) = CO 2 + 2 N H 3 

l'eau formée réagit sur le carbamate pour engendrer du car-
bonate : 

(3) C O ( N H 2 ) ( O N H 4 ) + H 2 0 = C 0 3 ( N H V 

qui se dissocie lui-même en bicarbonate et NH3 : 

(4) C 0 3 ( N H 4 ) 2 ~ C 0 3 H ( N H 4 ) + N H 3 

Enfin le bicarbonate se décompose lui-même partiellement : 

(5) C 0 3 H ( N H * ) = CO 2 - f H 2 0 + N H 3 

Toutes ces réactions équilibrées se superposent dans le système 
qui apparaît donc comme assez complexe. 

Quelle est la variance d'un tel système? 
Supposons, pour préciser les idées, que le système initial 3oit 

constitué par le carbamate seul, ce qui correspondra effectivement 
aux conditions de nos expériences. Il est impossible, a priori, de 
prévoir le nombre de phases susceptibles d'exister à une tempéra-
ture donnée. 

Mais l'expérience nous a montré que dans les conditions de nos 
essais, il n'existait en dehors de la phase gazeuse qu'une seule 
phase liquide homogène. 

(t) En collaboration avec M. F. Mayer. Equil ibres monovariants dans le sys-
tème ternaire eau, sulfate de soude, sulfate d'ammoniaque, C. R.t 1917, t. 165, 
p. 761. — Equilibres monovariants dans le même système, C. /?., 1918, t. 166. 
p. 5. — Sur le sulfate double de soude et d'ammoniaque, C.. /?., 1918, 1.166. 
p. 686. — Af in . Chim. Phys-, (9), t. 59, p. 251 à 293. En collaboration avec 
M1U Marchai et M. Gire. Sur quelques propriétés du nitrile de sodium, C. B > 
1920, 1 .170, p. 132. — Étude thermique du nitrite de sodium, BulL Soc. chim., 
l i s 1920, t. 27, p. 254. — Action de l'acide nitreux sur les indicateurs coloré*, 
liull. Soc. chim., (4), 1920, t. 27, p. 362.— M. Fréjacques. Étude sur la syn-
thèse de l'ammoniaque par catalyse, Thèse Paris, 1920. 
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Ce fait expérimental important nous permet de déterminer la 

variaoce du système. 
Désignons par a, b, c, d, e, f et g, les pressions dans la phase 

gazeuse des sept corps CO^NH»,»)», NH3, CO(NH»)«, C03H(HNH)*, 
CO^NH*)*,!!^), qui interviennent dans les réactions; par ai, b\9 c\t 
du £it e l 9u les concentrations des mêmes corps dams la phase 
gazeuse. Si nous appliquonsla loi d'action de masse aux cinq équa-
tions indépendantes précédentes, nous obtiendrons cinq relations 
entre les variables a, b... \ d'autre part, chacune des pressions a, 
b,... est en relation avec les concentrations ai, b t d u même 
corps dans la phase liquide, ce qui introduit sept nouvelles rela-
tions entre les 14 variables a, ai, by j&i,... 

Nous avons encore deux autres variables, la température et la 
pression totale, cette dernière étant la somme des pressions par-
tielles, a, A,... 

Un système en équilibre sera complètement défini quand nous 
connaîtrons les valeurs correspondantes des 16 variables, or nous 
avons jusqu'ici 18 relations entre ces 16 variables. Le fait d'opérer 
avec le carbamate seul comme matière première introduit une nou-
velle liaison entre les variables : les masses totales de carbone et 
d'azote contenues dans l'ensemble sont toujours entre elles dans 
le rapport de 1 atome de carbone pour deux atomes d'azote. 

Nous avons donc finalement 14 relations entre les 16 variables, 
i variables restent indépendantes, le système est donc divariant. 

Considérons maintenant le système en équilibre et admettons 
que la phase gazeuse n'occupe qu'un volume négligeable, nous 
avons une certaine pression totale. Augmentons le volume du sys-
tème, il se produira une réaction qui aura pour but de tendre à s'op-
poser à cette augmentation de volume, c'est-à-dire que cette réac-
tion amènera une diminution de pression. Il résulte de ce raison-
nement qu'il existe pour chaque température une pression de dis-
sociation maximum correspondant au cas où le volume de la phase 
gazeuse est négligeable. 

Si donc nous n'envisageons, parmi tous les systèmes en équi-
libre possibles à une même température, que celui qui correspond à 
la tension maximum, nous rentrons dans un ensemble formant un 
système monovariant. 

II. Pressions d équilibre ma xi ma aux différentes températures. 
— Nous nous sommes servis pour la détermination de ces pressions 
d'un récipient cylindrique en cristal dont les parois avaient 4 mm. 
d'épaisseur, /?g. 1. Ce récipient R disposé verticalement est en 
relation par sa partie inférieure avec un tube trois fois recourbé et 
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terminé ipar uae parti© .horiswrotale AD destinée à servir de mano-
mètre à air comprimé. Le tube vertical AH qui fait suite au maao-
raè&re porte des boules destinées à donner plus 4 e sensibilité au 
mBflKKnèlre. 

Le tube AD bien calibré avec un diamètre extérieur d e 8 iwd . et un 
diamètre intérieur de 1 « m . porte une division sur la plus grande 
partie de sa longueur. Notions eafin çue le tube vertical placé 
entre le manomètre et le récipient possède un irait de repère 0 . 

n 
1 ô rT'T ,î ,T'T'T' ,T , 'T l7 ,H , , ,T lTTTK I 

Fi*. 1. 

Pour procéder à un essai, on verse dans le récipient R d u mer-
cure de manière à amener sou niveau dans le tube A H jusqu'au 
repère 0 ; on fe rme alors l 'extrémité D du tube manométrique 
préalablement é t i ré à l 'aide d 'un trait de cha lumeau, on note 
aussitôt la pression et la température de la masse d ' a i r ainsi 
emprisonnée. On ret ire ensuite une parXie du mercure du réd-
pient R en ne laissant que la quantité nécessaire pour q u e celui-ci, 
dans les conditions des expér iences , puisse remplir la p lus grande 
partie du tube AL) sans quitter le bas du récipient R. On remplit 
maintenant R avec le carbamate, on étire à la lampe la pa r t i e supé-
rieure de R, et on plonge le tout dans un bain voisiu de 70°, de 
manière à provoquer la dissociation partielle du carbanui te avec 
production de COa et NH3 qui chassent l 'air et rempl issent les 
parties vides. Quand K est suffisamment purgé d 'air , ou fertiir 
l 'extrémité E avec nu trait de chalumeau. On réalise ainsi un sys-
tème formé à partir d'un seul corps, le carbamate d'ammoniaqiu-. 
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Le réûipient est plongé dans un l)ain d'huile à température 
constante, disposé, comme noue l 'avons déjà décrit lare de la dis-
sociation du carbamate. 

Le tube m&nométrique horizontal qui émerge seul du bain 
permet de suivre la variation de pression par le déplacement de 
la colonne de mercure. L'équilibre est atteint quand la colonne 
reste immobile. On note la division correspondante 

Pour calculer la pression, on détermine en fin d'expérience, par 
d e s jaugeages au mercure, le volume v4 du tube manoroétrique 
depuis le repère O jusqu'à la division initiale de la graduation, le 
volume v a de la partie graduée allant de la première division à la 
dernière inarquée 16, et enfin le volume vz restant depuis la divi-
sion 16 jusqu'à l'extrémité D. 

S i la température du tube manométrique ne varie pas au cours 
des expériences, la pression correspondante à la division n est 
donnée par la formule : 

H(r1 + r a + v 3 ) 
v2 ( 1 6 - 0 ) ^ + r 3 

dans laquelle H désigne la pression initiale de l'air au moment de 
son emprisonnement. Une étude préliminaire avait montré préala-
blement que Terreur commise en admettant la constance du dia-
mètre du tube était négligeable. 

La pression de dissociation est égale à la pression manomé-
triqne P augmentée de la pression correspondant à la différence 
de niveau mercuriel, entre le manomètre et le récipient R, soit 
une co lonne de 13 cm.de mercure à la température dubain-marie. 

Vo ic i les lectures faites, par exemple, les 12 et 13 février. 

Prov is ions P r e s s i o n d e 

12-2 

TVmpé- manoin. Corrorl. dî snrhiinn 
Tenips. ralures. Divisions. on atm. en «Uni. on fltin. 

9 h. 45 m.. . . . . 150° i» B » D 
10 U 150 13,3 il » ii 
10 h. 15m . 150 11,4 D S n 
10 h. 30 m. . . , 150 r. ,9 « » n 
U h 150 15,0 D » « 

11 h. 30 m. . . . 150 15,2 i) il il 
<2 h 150 15,2 S > n 
là h 30m. . . 150 15,2 l> » » 

13 h. 30 m. . . 150 *15,2 » « D 
1-4 h. 30 m . . . 150 15,2 » « » 
15 h. 39 m .. 150 15,2 i» O >i 
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Pressions Pression de 

Tempé- manom. Correct, dissociation 
Temps. ratures. Divisions. en atm. en atm. en atm. 

16 h . 30 m 150 15,2 54 ,92 0 ,167 55,09 
1*7 h 136 14 ,5 » 
18 h 135 13 ,7 
18 h . 30 m 135 13,7 -
19 h 135 13 ,7 
19 h . 30 m 135 13,7 

13-2 9 h 135 13,7 32,97 0 ,167 33,147 
10 h 125 12 ,6 
11 h 122 11,7 
12 h 122 11,5 » 
13 h 122 11 ,5 
14 h 125 11 ,5 20,78 0 ,168 20 ,95 
15 h 108 8 , 2 c » 
16 h 100 3 , 6 
17 h 100 3 , 5 .. « •> 

• 18 h 100 3 , 5 
19 h 100 3 , 5 8 ,86 0 ,168 9 , 0 3 

Les divisions allaient en croissant dans le sens de B vers C. La 
masse d'air utilisée dans le manomètre avait été isolée à 13° et 
sous la pression H = 760. Pendant les divers essais, la tige mano-
métrique resta à la température de 13°. 

Calculons par exemple, la pression d'équilibre à 150°. Le poids 
de mercure correspondant au volume vi est égal à 39,6590 gr., 
celui de v9 correspond à 5,9770 gr. et celui de à 0,5420 gr. 

La pression dans le tube rnanométrique à 150° est donc égale è : 
760.1(39,659 + 5-97? + 0 . 5 4 2 ) _ 

0 .542 + (16-15,2) - J 

La colonne mercurielle de 13 cm. à 150° donne en aim. un sup-
plément de : 

i 3X 13-233 ^ 
76X13-595 

18,233 et 13,595 sont les densités du mercure à 150° et à 0*. 
La pression de dissociation du système étudié est donc égale a 

55,08 atm. à 150°. 
Des calculs semblables ont permis de dresser le tableau suivant : 

t. Pression de dissociation. 
atm. 

100» , 9 , 0 3 
122 -. 20 ,95 
135 33,14 
150° 55 ,09 
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Les pressions ainsi mesurées correspondent a des expériences 
dans lesquelles o n s'était efforcé de remplir autant que possible le 
vase à expérience avec le carbamate ; néanmoins, il est impossible 
pratiquement de se rapprocher très près d'un système dans lequel 
le volume de la phase gazeuse serait négligeable, par conséquent 
les pressions précédentes sont inférieures aux pressions cherchées 
et s'en écartent d'autant plus que la température est plus élevée. 

De quel ordre petit être l'écart entre les valeurs expérimentales 
et les valeurs cherchées ? 

Pour nous en rendre compte, nous avons effectué de nouvelles 
déterminations avec un appareil aussi identique que possible avec 
le premier, mais en mettant en œuvre une quantité de matières 
moitié moindre environ. Dans les premiers essais, nous utilisions 
une dizaine de grammes de carbamate, dans ces derniers, nous 
n ' a v o n s employé que 5^,20 et de plus nous avons augmenté la 
capacité libre du réservoir en diminuant la quantité de mercure 
employé. 

Voici les données expérimentales correspondantes : 

Temps. Température. Division. 
9 h. 10 m 150° 

fO h 150 13,9 
11 h 150 16,1 
12 b 150 16,4 
13 h. 45 m 150 16,4 
14 h 150 16,4 
15 h 150 16,4 

Pression et température de l'air au moment de la fermeture du 
manomètre: H = 758,1; / = 14°,2. 

Poids de mercure correspondant au volume initial de Pair et à 
wo volume au moment de L'équilibre : 48*r,213, 0*e,8785. 

Température du manomètre au moment de l'équilibre : 14°,2. 
Dénivellation du mercure du récipient R par rapport au mercure 

dn manomètre : 15 cm. 
On en déduit pour la pression manométrique 55,02 atra. ; pour la 

colonne mercurielle 0,19 ; pour la pression de dissociation 55,21. 
Nous avions obtenu dans notre première série d'expériences 

co,09. Ces deux valeurs montrent que l'écart entre les deux pres-
sions mesurées est de l'ordre des erreurs d'expériences, nousaurions 
flù trouver ici nécessairement une pression moindre; par suite des 
erreurs nous trouvons deux valeurs de même ordre de grandeur. 
La conclusion à tirer, c'est que la pression d'équilibre du système qui 
diaûwe avec l'aagmentation du volume relatif de la phase gazeuse, 

soc. (HUM., 4* BKR., T. xxxi, 1922. — Mémoires. âG 
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doit éprouver de ce fait une diminution assez faible, tout au mcins 
tant que cet te augmenta t ion ne p rend pas des propor t ions consi-
dérables . 

Les va leurs ob tenues dans nos expér iences peuvent donc sans 
doute ê t re cons idé rées comme cor respondan t d 'assez p r è s aux 
press ions maxima de dissociat ion. 

Comparons les p ress ions de dissociation du ca rbama te aux 
p ress ions de dissociation maxima du sys tème p r é c é d e n t , nous-
obtenons le tableau s u i \ a n t : 

Tension 
du carbamale. 

atm 
G. 04 100» 

1-2-2 14,08 
135 2-1,02 
150 39,04 

Pressions maxirua 
approchées. 

a Ira. 
9,03 

20,05 
33,14 
55,10 

Pressions en atm. 

100° 104e f0ô° 112° 116e 120° 124° 128e 132* I36M40'I4 49 148* 152' 156* tempt^-n 

I;ig. 2. — Courlie des pressions maxima d'équilibre. 

On voit que les p ress ions maxima [Piy. 2) sont s u p é r i e u r e s à la 
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somme pressions de l'eau et du carbamate d'ammoniaque. 
Si Ja réaction : 

C02{N H2)(N H*)]îq. = H^Ong. + CO(NH2)2iiq. 

se produisait seule, la pression du système serait inférieure à la 
tension du carbamate supposé solide augmentée de la tension 
maxima de la vapeur d'eau, la tension propre de l'urée étant négli-
geable, Or, à ces différentes températures, cette somme représente 
les valeurs suivantes : 

400° 7,04 
m . . 16,09 . 
135 27,03 
150 44,01 

L'augmentation de pression est due à la superposition, ii la réaction 
* principale, des réactions secondaires signalées précédemment. 

Quelle est l'expression algébrique qui traduit les pressions 
d'équilibre du système monovariant obtenu en prenant comme 
matière première le seul carbamate et en imposant au système la 
condition d'avoir une phase gazeuse nulle ou négligeable? 

Désignons toujours par p la pression d'équilibre exprimée en 
atmosphères, nous aurons 

l o g / Î — I J -[- B logT + C 

Déterminons A, B et G à l'aide des données correspondant aux 
températures 150*, 122° et 100% nous trouvons ainsi suivant que 
nous opérons avec une table de logarithmes à 5 ou à 7 décimales 

A. B. C. 
— 4511 5,6 ' — 9,4 
— 2029 2.5857 — 0.2533 

Avec le dernier groupe de constantes, on obtient à ia tempé-
rature de 135° la valeur suivante : 

34alm,25 

alors que la valeur trouvée est de 33,14 atm. 
Quant à la chaleur absorbée dans la réaction et rapportée à une 

molécule de corps gazeux dégagé : 

Q = 4.57 À 2 BT 

on trouve 10cal,82 à la température ordinaire, soit 300° abs. 
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environ. Examinons les diverses réactions possibles et déter-
minons leur effet thermique soit à partir des corps solides. 

par mcl. ça. 

Ca! 
CQ2 2 N H3*oi. — G O V - f 2 N — 3 9 ^ , 0 13,0 

CO J2NH3soi. = CO(NHa)2SOI. + I^Ogaz — 1 8 ^ , 8 18,8 

C02âNH3
s oi . + 4 H2Og„ = C03(NB*)2soi. + tâ^',8 

C03(NH4)28oi. = C03HNH4«oi. + N H V — 11,1 

C O ' H N H W C 0 2
g a z + H^Ogaî + NHîgtt — 4 0 ^ , 7 13,G 

soit h partir des mêmes corps dissous, ce qui a pour but de rap-
procher les valeurs thermiques de celles qui seraient obtenues à 
partir des mômes produits fondus : 

Par mol. gat 
Cal 

(1) C f P â N H W = C O V , + N H \ „ — 32C.I,? 10,9 

(2) C022NH3disS . = CO(NH3)2din. + H20gU — 16*», 1 16,1 

(3) G0 2 ÎNH 3 dis i . + H 2 O g « = C03(NH4)2dis». + 12cai,i 

(4) C03(NH4)2diss. = C 0 3 H N H W + N H 3
K „ — 1 0 ^ , 4 10.4 

(5) G 0 3 H N I I < W _ G02 & b + H 2 0 b m + N H V - 3 3 ^ , 7 . . . . II ,2 

Nous avons vu d'autre part que la chaleur dégagée par une 
molécule gazeuse était de Tordre de 10e*1,2 à lû" l ,8. A quoi cor- 1 
respond exactement cette chaleur? Considérons l'équilibre réalisé | 
dans la phase liquide supposée seule exister à une certaine teinpé- ] 
rature, si nous faisons apparaître une phase gazeuse correspondant j 
à une quantité de gaz très faible, la chaleur mise en jeu rapportée j 
à une molécule gazeuse sera voisine de 10câl,5; or parmi toutes les 1 
réactions susceptibles de se produire, seules les réactions 1, i et t 
5 donnent une quantité de chaleur correspondant à des chiffres f 
voisins de celui-ci, il semble donc que ce sont surtout ces réactions 
qui entrent en jeu pour produire les gaz nécessaires à la formation 1 

de la phase gazeuse. 

III. — Proportion d'urée formée dans le système en équilibre. 

— Dans la première partie de cette étude, nous avons établi ta 
divariance du système et déterminé les pressions maxima de dis-
sociation aux différentes températures. Nous avons complété ces 
données expéiimentales par la détermination de la proportion 
d'urée formée dans les différents états d'équilibre. 
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Le carbamate. placé dans un tube scellé rempli autant que pos-
sible est maintenu à une température déterminée et constante 
jusqu'à réalisation de l'équilibre ; on étudie à ce moment la com-
position du système. On réalise ensuite le même équilibre à partir 
du système initial inverse G0(NHa)2-j-Ha0 chauffé dans les mêmes 
conditions, ce qui permet une vérification. 

fin fait, au moment de l'équilibre le tube scellé contient deux 
phases, une phase liquide et une phase gazeuse qui prises isolé-
ment constituent elles-mêmes des systèmes en équilibre. 

Nous nous sommes tout d'abord placés au point de vue pratique 
et ayons déterminé le rendement en urée, c'est-à-dire le pourcen-
tage d'urée réellement obtenu par rapport au ipoids d'urée qui 
serait formé dans une transformation totale en carbamate. 

Nous avons ensuite envisagé l'équilibre dans la phase liquide 
seulement. 

Le rendement pratique "en urée ne dépend pas seulement de la 
température mais du volume dans lequel on opère la transforma-
tion d'une même quantité de carbamate. Aussi, dans tous nos 
essais, nous sommes-nous attachésàdiminuerautantquepossibie le 
volume de la phase gazeuse, de manière, que le rendement pra-
tique défini comme nous l'avons vu, s'éloigne peu d'une valeur 
constante. En effet, dans le cas particulier où le système serait 
réduit à la phase liquide maintenue sous "la pression d'équilibre 
envisagée, la concentration en urée serait toujours constante dn 
même temps que tout l'azote combiné initial se trouverait intégra-
lement dans la phase liquide, par conséquent le rendement pra-
tique tel que nous l'avons défini plus haut serait lui-même une 
quantité bien déterminée pour chaque température. 

En fait, dans nos essais, le volume de la phase gazeuse n'a 
jamais été négligeable par suite de l'impossibilité de fermer un 
tube complètement rempli de carbamale^mais comme nous l'avons 
montré, les modifications qui en résultent paraissent légères tout 
au moins tant que le volume relatif de la phase liquide est notable. 
Néanmoins, les valeurs que nous obtiendrons ne seront qu'ap-
prochées et doivent être considérées comme des valeurs minima. 

Chauffage du tube, — Le tube scellé est chauffé dans un tube 
de fer plongeant dans un bain d'huile contenu dans un cylindre 
vertical, un thermorégulateur sensible à mercure et air permet 
d'en stabiliser la température. Un agitateur mû par une turbine 
à eau égalise la température du bain. Quatre tubes en fer 
disposés symétriquement par rapport à t'axe du bain permettent 
d'effectuer quatre opérations simultanées. On avait préalablement 
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étudié le 0 et le point 100 du thermomètre, pour effectuer les cor-
rections convenables dans la détermination des températures. Le 
thermomètre indiquait la même valeur dans les tubes en fer et 
dans les différentes parties du bain sauf dans le voisinage immé-
diat des parois ou de la surface libre du liquide. 

Point de iusion du produit de la réaction. — Nous avons déjà 
vu que le produit de la réaction formait un liquide homogène dans 
les conditions de toutes nos expériences; à la température ordi-
naire, le même produit est solide. Nous avons étudié la fusion sur 
un produit obtenu après 6 heures de chauffe à 145*. La liquéfaction 
commence à 78°,est complète à 90°, par refroidissement la cristal-
lisation commence à 85°, elle est achevée à la température de 70°. 
Ces renseignements peuvent être utiles en vue de la manipulation 
des matières dans une opération industrielle. 

Mesure du rendement. — Pour déterminer la proportion d'urée, 
nous dissolvons le contenu du tube dans l'eau. Sur des fractions 
connues de cette liqueur, nous dosons d'abord l'ammoniaqHe par 
un dosage alcalimétrique, puis l'azote total sous forme ammonia-
cale, après un traitement à l'acide sulfurique (Kjeldhal). Au 
moment de l'ouverture du tube, une petite quantité des gaz CO* 
et NH3 se dégage, on les recueille et détermine la perte de poids 
correspondante. Cette perte est toujours très faible. 

Prenons un exemple. 1*%3275 de carbamate sont introduits dans 
un petit tube scellé de 2 cc. environ de capacité, puis chauffés 
pendant 24 heures à 145°. Après refroidissement, le tube perd au 
moment de son ouverture une quantité de matières égale à 0^,032. 
La substance résiduelle est alors dissoute dans 100 cc. d'eau, 
10 cc. de cette solution sont exactement neutralisés par 10°%35 
d'acide sulfurique au dixième normal ; 10 cc. dégagent également 
après traitement par l'acide sulfurique une quantité d'ammoniaque 
neutralisée exactement par 33", 05 du même acide. 

On en déduit : 
gr 

Azote total 0,4680 
Azote-ammoniacal 0 ,2568 

La différence entre ces deux nombres correspond à l'azote 
urée : 

Azote 0 ' r , 2 0 6 î 

L'urée formée représente ainsi un poids de 0*r,4420. 
Comme le poids de carbamate initial était de 1,3275, correspon-

dant à 1,0211 d'urée, on obtient ainsi un rendement'pratique de 
43,3 0/0. 



G. MATIGNOH ET M. FRÉJACQUES. 407 

On peut d'ailleurs à partir de toutes les données précédentes, 
dresser le tableau suivant : 

Azote. 
gr gr 

Carbaraate initial 1,3215 (pesé) contenant 0,4764 (calculé) 
Perte après ouverture. 0,0320 — ,0,0134 (par diff.) 
Résidu i ,2955 (par diff.) — 0,4630 (dosé) 
Carbamate r é s idue l . . . 0,7152 (calculé) — 0,2568 (dosé) 
Urée 0,4420 — 0,2062 (par diff.) 
Eau de réaction 0,1326 (calculé) 

— 0,1383 (par diff.) 

Les gaz dégagés constitués par un mélange de CO4 et NH3 ont 
une composition se rapprochant de 2,6 NH3 pour CO1. Bien 
«ntendu, ce rapport déterminé à partir de chiffres assez faibles ne 
peut être considéré comme obtenu avec précision. 

Des expériences préliminaires avaient établi que l'équilibre était 
bien atteint en 24 heures, ce fait fut vérifié d'ailleurs par l'étude 
de la réaction inverse. 

Dans nos premiers essais, comme dans l'exemple qui vient 
d'être donné, nous déterminions ainsi l'urée par différence; nous 
avons effectué plus tard, en outre, une séparation complète de 
l'urée et pesé celle-ci directement. On avait ainsi un contrôle de 
l'exactitude de nos valeurs expérimentales. Nous exposerons dans 
la suite notre procédé de séparation. 

Prenons un second exemple, relatif à une réaction effectuée 
encore à 145°, mais seulement pendant 5 heures. 

Carbamate initial, 2*r,9745 ; capacité du tube, 8 cc. 
Perte à l'ouverture, 0",0005. 
SO*Ha 73/iO nécessaire pour neutraliser les 5/i00 du produit: 

21«85 . 
SO*Ha nj 10 nécessaire pour le dosage total de l'azote sur les 

5/iOO, 38",10. 
On en déduit un poids d'urée égal à 0*r,974. 
La séparation directe de l'urée conduit à 0^,4870 de ce corps 

contenu dans les 50/100 du total du tube, soit donc 0*r,972 d'urée 
pour le tout. La concordance entre les poids d'urée déterminés 
Fun directement, l'autre par voie détournée, est très satisfaisante. 

Le rendement en urée est finalement de 42,50 0/0. 
Nous avons trouvé précédemment 43,3 0/0 avec une expérience 

prolongée pendant 24 heures , une durée de 5 heures semble donc 
insuffisante pour attendre l'état d'équilibre. 

Une deuxième expérience conduite à côté de la précédente dans 
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le même bain et pendant le même temps nous a fourni ua reide-
ment concordant avec le premier : 

Capacité du tube, 8 cc. 
Garbamafe introduit, 2^,885. 
Perte à l'ouverture du tube, Of.OOOo. 
Dissolution du produit dans 100 cc. 
Dosage alcalimétrique sur Sec. , 21",85, et 2icc ,3 deSO*H«n/iO. 

• Dosage azote total sur 5 cc. (Kjeldhal), 37 cc. S04H* n/iO. 
S04H* n/10 correspondant à l'azote urée, 45",7. 
Urée formée, 0^,942. 
Séparation de l'urée et pesée directe de l'urée obtenue, 0^,941 
On obtient ainsi un rendement de 42,40 0/0. 
Nous avons trouvé dans l'expérience parallèle 42,50 0/0. 
Nous avons effectué des études semblables à 180°, 184°, 140* et 

450°. Je donne encore ici les détails des expériences à 150\ expé-
riences effectuées toujours par groupe de deux : 

Durée de chauffe, 2 h. 
Capacité des tubes, 5 cc. 

i . n . 

Cm-bamata 1^,8745 1^,9750 
( 16e® n/10 ( 17cc,i u/10 

Dosage alcalimétrique sur 5/100 / 16 3 / 17 05 ' 

!

C)4cc ni 10 ( 25ec 3n''10 

^4 05 25 3 
Urée pesée directe sur 1/2 0*r,2310 0«r,2465 
Urée totale déduite des dosages 0,4635 0,494 
Urée totale pesée directe 0,462 0,493 
Uomlement 32,08 32,48 

Une deuxième série de deux expériences effectuées à 150* avec 
•4 heures de chauffe nous a fourni les valeurs expérimentales sui-
vantes : 

I. IL 

Durée de chaufle 2 h. t h . 
Çupncité des tubes 4"°,! Cnrbamate initial 2«»,0Î40 f*,00S5 

• i. tt ' c / < nn { 1 4 ^ 4 ii/10 i 14",Bu/40 
Dosage alcalimétrique sur 5/100 j 35 | 14 75 

Dosage azote total sur 5/100 (Kjedhal).. 25cc,9 n/iQ 25«,65 n/10 
Urée recueillie sur 1 i 0^,1735 0^,1570 
Urée totale pesée directe 0,694 0,663 
I I r ipe totale d'après les dosiges 0,6915 0,6615 
Rendement... 44,57 % 48,0«/o 

En réunissant les rendements précédents aux rendements mesu-
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r é s à d'autres températures, nous obtenons ie tableau suivant qui 
donne les rendements moyens à l 'équilibre: 

Température. Durée. Jtend. moyens. 
130® 39 h. 39,2 
13 4 40 39,2 
140 40 41,3 
145 24 43,3 

A 150% l'équilibre n'était pas encore atteint après 4 heures, En 
effet, si l'on conslmit la courbe donnant les rendements en fonc-
tion de la température, elle permet de concevoir un rendement 
plus grand à 150° de Tordre de 45 0/0 environ. 

L a même transformation a élé étudiée en sens inverse, à partir 
du système C O ( N H 2 ) 2 + H 3 0 ; les expériences étaient conduites 
autant que possible de manière à opérer sur la même quantité de 
matières et dans un tube de mêmes dimensions pour les essaifr 
effectués dans Jes deux sens à une même température. 

On a trouvé à 145® que la quantité d'urée qui persistait enf in 
d'expériences représentait les 43,1 -0/0 du poids initial. Nous 
avons trouvé 43,3 0/0 par.la décomposition du carbamate. 

A 130°, nous avons trouvé 39,4 0/0 au lieu de 39,2 dans l'autre 
sens . 

L a concordance dans les chiffres obtenus montre 'sans aucun 
doute que l'équilibre était bien atteint, 

F'ichter et Becker avaient effectué une mesure d'équilibre à 
135° et trouvé des rendements de 40,6 et de 39,8 0/0 en partant 
soit du carbamate, soit de l'urée. 

En rapprochant ces valeurs des nôtres, on constitue le tableau 
suivant : 

Carbamate. Urée -f- eau. Moyenne. 
130° 39,02 39,04 39,03 

29,92 » 39,92 
13 5 40.06 39 ,0s 1 40,02 
H0 41,03 » 41,03 
145 43,03 43,01 43,02 

L a courbe des rendements donne à 135° une valeur concordant, 
avec la moyenne précédente 40,2. 

Equilibre dans la phase liquide* — La phase liquide envisagée 
seule constitue un système en équilibre, dans lequel la proportion 
d'urée est un peu plus grande que le rendement défini comme nous-
Tavons fait. 

Dans le calcul du rendement nous comparons le poids d'urée-
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formée au poids d'urée qui serait engendrée par la transfor-
mation totale du carbamate, la proportion d'urée obtenue dans la 
phase liquide séparée est évidemment un peu plus grande, puis-
qu'on doit la comparer au poids du carbamate initial diminué de 
la masse des matières contenues dans la phase gazeuse. Toutefois, 
l'écart entre ces deux quantités est très faible et sans doute de 
l'ordre des erreurs d'expériences. Nous avons en effet conduit cer-
taines recherches en effectuant nos dosages seulement sur la phase 
liquide'solidiflée en un magma, facile à séparer de la petite quan-
tité de matières solides non adhérentes provenant de la condensa-
tion des vapeurs et nous n'avons pas trouvé une valeur sensible-
ment différente de la précédente. Pourtant à 145°, nous avons 
obtenu 43,9 au lieu de 43,2. Le magma solidifié ne représente pas 
d'ailleurs exactement la phase liquide au moment de l'expérience. 
Comme la phase liquide ne se solidifie qu'entre 85° et 70°, les 
parties gazeuses condensées jusqu'à cette température doivent se 
dissoudre dans la phase, en la modifiant par conséquent, et ce 
n'est qu'à partir de la prise en masse du liquide que les parties qui 
continuent à se condenser se déposent sous forme non adhérente 
au magma. 

Quoiqu'il-en soit, nous considérerons les valeurs précédentes 
comme caractérisant sensiblement la concentration de l'urée dans 
la phase liquide. 

Chaleur de réaction. — Supposons que le système se dissocie 
sans phase gazeuse, la réaction dominante sera la suivante : 

GO2 2 NH3 ^ H20 + CO(NH2)2 

on aura : 
CWBNH'm. H2Oiiq. + CO(NH2)V 

Nous ne connaissons pas la chaleur de formation du carbamate 
fondu ni celle de l'urée, mais nous savons qu'elles diffèrent peu de 
celle de ces mêmes corps à l'état dissous, toutes les fois que l'eau 
est sans action chimique sensible. 

L'un de nous a déjà déterminé les chaleurs de dissolution et de 
formation du carbamate : 

c»t 
Chai, form 157,7 
Chai diss —3,8 

On a de même pour l'urée : 
Cal 

Chai, form 80,8 
Chai, «lies .. —3,6 
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On e n déduit par suite 7e",7 pour la chaleur de réaction précé-
d e n t e . 

A p p l i q u o n s la loi d'action de masse au système supposé seule-
ment l iqu ide et sans phase gazeuse, en faisant ici les réserves 
d 'usage , puisque nous avons affaire à une matière qui n'est pas 
d i luée . 

Cons idérons dans le système un volume de substance v conte-
nant e n tout i mol. tant en urée qu'en cnrbamate et eau, appelons 
x l e s fract ions de molécule urée et eau contenues dans le volume v, 
nous a u r o n s 1 — 2 x comme fraction de molécule carbamate. La loi 
d'action d e masse appliquée tà l'équation ^équilibre du système 
h o m o g è n e liquide ; 

C022NH3 H20 + CO(NH2)2 

nous fourni t l'équation : 

1 — x 

X" X2 V 

V 2 

et c o m m e v peut être considéré comme constant, on peut écrire : 

l - . v 

Dans l e système considéré, l'urée et l'eau sont en quantités équi-
valentes , mais avec une phase gazeuse coexistante, cette condition 
n'est p l u s exactement remplie. 

Ca lcu lons la chaleur de réaction en utilisant les valeurs de k 
correspondant à deux températures T, et T% d'après la formule 
c lass ique . 

T 2 - T t 

Aux températures de 180° et 145°, nous avons trouvé pour le 
rendement en urée, proportion d 'urée obtenue par rapport à ta 
transformation totale, les valeurs suivantes : 

t. T. R. logK. 
1 130° 403 0,393 0,59441 
2 115 418 0,439 0,46104 

donc : 
_ 4.57 X 0 . 13031X 403 X -Ù8 . rra, -

Q== — t?—— — = — b/OOcnl. on — 6Gal,7 
15 

Nous avons trouvé précédemment —7c a l ,7 pour la chaleur appro-



412 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LÀ SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

chée de la réaction, valeur approchée à i ou 2 cal. près, puisque 
nous ne connaissons pas les chaleurs de fusion et que nous les 
•avons remplacées par Les chaleurs de dissolution qui en sont très 
voisines mais non rigoureusement égales. La valeur théorique, 
— 6e*1,7 concorde donc parfaitement avec ia valeur expérimentale, 
elle apporte une confirmation a posteriori de la valeur de nos 
nombres, obtenus cependant dans des conditions d'existence 
simultanée d'une phase gazeuse, mais aussi réduite que possible. 

N° 31. — Action de l'éther dichloré CH'Cl.CHCl.OCH5 sur 
le dérivé magnôiien mixte du bromure d'allyle, par 
M. R. LESPIEAU. 

(31.3.1922). 

L'action de l'éther chlorométhylique sur les dérivés magnésiens 
mixtes donnait à penser que les élhers oxydes renfermant le grou-
pement -CHCl-O-R seraient susceptibles de réagir d'une manière 
analogue. M. Bresch et moi avons vérifié le fait en traitant le 
dérivé dimagnésien de l'acétylène par l'éther dichloré ordinaire. 
(C. /?., t. 156, p. 710). 

On peut le vérifier également en utilisant le dérivé magnésien 
mixte correspondant au bromure d'allyle. On opère comme il a été 
indiqué à propos de l'éther chlorométhylique (C. /?., t. 144, 
p. 1161), c'est-à-dire que sur des copeaux de magnésium, baignés 
par de l'éther, on fait tomber alternativement de petites quantités 
de bromure d'allyle et d'éther dichloré, en ringardant souvent la 
masse pâteuse qui prend naissance. 

L'opération terminée on chasse l'éther au bain-marie, puis on 
procède à un entraînement à la vapeur d'eau. En dehors du 
biallyle, et des produits à points d'ébullition élevés, qui se forment 
assez abondamment, on recueille un liquide bouillant vers 155°; 
on l'agite avec une solution de potasse, puis avec de l'eau, après 
quoi on le sèche au chlorure de calcium. Redistillé ensuite il bout 
à 156-157® ; mais malgré la constance de son point d'ébullition 
c'est un mélange à peu près équimoléculaire de monochloracétal 

CH*C1-CH-CHVCH=CH» 
avec le corps attendu s • En eiïet l'analyse 

OC»H» 
a indiqué les nombres suivants : 

Mélange 
Trouvé. C'H'Hau. C*H"CIO"- équimoléculaire. 

C 51.55 56.56 47.2 51.88 
H 8.76 8 .75 8.57 8 .63 
Cl , 23.92 53.90 2$.2 28.60 
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L a cryoscopîe en solution acétique indique, pour un abaisse-
m e n t de 0%5 un poids moléculaire égal à 157, le mélange équino-
téculaire voudrait 150. Enfin, la réfraction moléculaire trouvée, 
38 ,85 est voisine de celle de ce mélange, 38,03. 

P o u r séparer ces deux corps on a utilisé l'action du brome; le 
mélange a décoloré à peu près un atonie d'halogène là où on se 
se ra i t at tendu à en voir disparaître deux si Ton1 n'avait en affaire 
q u ' a u composé éthylénique. On a distillé ensuite sous pression 
rédui.le, ce qui a fourni de l'acétal monochloré puis le composé 
CH»Br-CHBj'-CHa-CH-CH*CI 

l ' bouillant à 143-144° sous lf> mm. 
OC* H * 

Sa densité h 25° égale 1,630, son indice pour la raie D h la 
m ê m e température égale 1,5115, d'où une réfraction moléculaire 
t rouvée 56,75, la théorie voulant 50,80. 

La cryoscopîe acétique a indiqué un poids moléculaire égal à 
304 pour d 'abaissement et 323 pour 0%70; la théorie 
veu l 308,5. 

L 'ensemble des halogènes a fourni, pour 100 grammes de subs-
tance* un mélange de sels orgenliques pesant 170^,2 le chiffre 
théorique étant 108*7*. 

L 'a t taque de ce dihromure par la poudre de zinc et l'alcool a 
, GH5CI-GH-CH--CII-CI1-

conduit au composé cherché i . Celui - ĉè 
OG-II5 

e s t un liquide bouillant à 158M58 , J ,5 sous la pression normale. Su. 
dens i té à 17° égale 0 t967. Son indice de réfraction pour la raie D 
à la même température est 1 ,U d'où une réfraction moléculaire 
t rouvée -10,86 la valeur théorique étant 40,558. 

À l 'analyse il a donné les nombres suivants : 

CAIWijI»' 
Trtiiivr'i. punr C7IllAf>CI-

G 5G, 56.565 
lï 8.837 
C\ 2:1.701 2îi.905 
O [uw iliJlV-rein'iï 10.0*8 10.776 

Ce composé fixe deux atomes de brome- et redonne ainsi le 
c o r p s qui a servi à l 'obtenir, fftbullilion 138-139" sous H mm. 
dens i té à 17° 1,6 17, réfraction moléculaire 50,705.) 
. Le rendement on composé élhylénique pur, pnr rapport au 

b romure d'allyle employé n'esl guère <p»c de 3 0/0 du rendement 
théor ique , aussi l 'étude de ce corps n'a-t-elle pas été poussée plus 
avant. 
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Il est possible que l'acétal nionochloré rencontré dans cette 
réaction ait été amené par l'éther dichloré utilisé, ce composé 
étant assez difficile à obtenir à l'état de pureté. 

N° 32. — Sur les acides gras de l 'huile de colza; 
par E. RAYMOND. 

(11.3.1922). 

L'huile de colza a fait l'objet d'un certain nombre de travaux, 
destinés à établir de façon précise sa constitution chimique. Reimer 
et Will (D. ch. G.t t. 20, p. 2385; 13 j . 1887 et 18 déc. 1886) ont 
démontré, sans contestation possible, l'existence et la formule du 
principal acide solide de cette huile : l'acide érucique. M a j 9 ils-
n'ont pu déterminer la nature des acides liquides, dont ils auraient 
isolé un nouvel acide qu'ils envisageaient comme un acide 
hydroxylé : l'acide rapique, résultat fort peu probable, puisque 
l'indice d'acétyle de l'huilé de colza est sensiblement nul. Zellner 
(Monatsheft fûr chemie, 1896, p. 309) a repris le problème et son 
élève Grabner (Die Seife, 7 septembre 1921, p. 167) a montré, 
peu de temps avant que ce travail ne fût terminé, l'identité de 
l'acide rapide et de l'acide oléique. 

Dans cette recherche je me suis proposé de séparer, autant que 
possible, et d'identifier les principaux acides des glycérides de 
cette huile. 

Les expériences ont été effectuées sur une huile industrielle 
provenant de colzas hindous. Les constante» de cette huile, son 
indice d'iode 106, son poids moléculaire moyen 312,8, son indice 
d'acétyle sensiblement nul s'écartent peu de celles des huiles 
européennes dont la constitution doit être probablement peu diffé-
rente. 

J'ai constaté, toutefois, que cette huile contenait beaucoup plus-
d'acides linoléiques et linoléniques que les huiles européennes, 
étudiées par les auteurs déjà cités. Aussi les méthodes de sépara-
tion qu'ils ont indiquées sont-elles dans ce cas peu satisfaisantes. 
Comme les acides gras de l'huile de colza distillent dans le vide, 
sans décomposition (à condition d'éviter toute surchauffe) la 
méthode qui s'impose comme la plus simple et la plus rationuelle 
consiste à distiller dans le vide les acides gras eux-mêmes. 
Et cela d'autant plus que l'huile de colza contient beaucoup 
d'acides solides dont la séparation s'effectue facilement par esso-
rage. 
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Il est donc nécessaire de préparer ces acides gras, ce qui se fait 
aisément par la méthode ordinaire. 

On saponifie l'huile de colza par fractions d*un demi kg. en ver-
sant 800 cc. de soude commerciale à 40° B. dans l'huile légère-
ment chauffée et additionnée de 10 0/0 (soit 50 cc. d'alcool). La 
pâte chauffée doucement jusqu'à fusion est versée dans deux litres 
d'eau maintenue à l'ébullition le temps suffisant pour chasser 
l'alcool. Après refroidissement, la solution de savon additionnée 
d'acide sulfurique nj 10 laisse facilement séparer les acides gras 
que l'on fond et lave à l'eau bouillante. Une double filtration sur 
filtre humide puis filtre sec permet de recueillir les acides gras 
dont on achève la dessication sur du sulfate de soude anhydre. 

L'identité des indices de neutralisation et saponification de ces 
acides indique qu'ils ne contiennent plus de glycérides, donc que 
la saponification a été parfaite. 

J'ai préparé de la sorte 6 kgs d'acides gras qui furent soumis à 
5 rectifications successives dans le vide, en chauffant au bain d'air, 
par quantités d'un demi-kg. environ, dans un courant d'acide 
carbonique destiné à faciliter l'ébullition et à entraîner les vapeurs. 
Après 5 distillations, je n'ai plus obtenu que les fractions sui-
vantes : 

1* Un acide gras solide (50 gr. après purification) 
* Une fraction bouillant entre 220°-225° sous i i * * S/4 litre 
3* — — 225°-227° — 3/4 — 
4e — — 227o-240° — 0,400 
5e — bouillant à plus de . . . 240° — 3',500 

Nous laisserons de côté dans cette étude les fractions qui passent 
tu-dessus de 240° et ne contiennent guère que de l'acide érucique 
parfaitement connu. 

Analyse de s fractions. 

1" fraction. — L'acide solido, qui constitue cette première 
fraction, exprimé entre des feuilles de papier filtre, de façon à 
enlever la plus grande partie des acides liquides, puis recristallisé 
dans l'alcool, fond à 61*. 

Son poids moléculaire déterminé au moyen de soude alcoolique 
s'élève à 256. 

Cet acide gras est donc de l'acide palmitique. 
3* traction. — Elle laisse déposer par refroidissement une 

faible quantité d'un acide gras solide d'indice d'iode sensiblement 
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nul, de poids moléculaire 283, ce qui correspond bien à l'acide 
stéarique. 

L'indice d'iode de cette fraction 150 et son poids moléculaire 
inoy&D 280 prouvent qu'elle contient à coté de l'acide- stéarique 
d'autres acides moins saturés que j 'ai essayé d'identifier au moyen 
d e leurs dérivés broroés. 

2 gr. d'acide» gras dissous dans 40 cc* étfaer + 5 c c . acide 
acétique, additionnés d'un léger excès de brome et refroidis 5-6 h. 
à 0° ne donnent qu'un très faible précipité d'hexabromures. 

2^,48 d'acides dissous dans 40 cc. ë 'étherde pétrole additionnés 
d'un léger excès de brome refroidis pendant 5 h. à 0* ont fourni 
0» r , l68 de tétrabroraore linoléîque, soit 6,75 0 /0 de tétrabromure 
pour 100 gr. d'huile, ce qui correspond à 0 / 0 d'acide lino-
léique. 

Bien que ces bromures soient un peu solubles dans l'éther et 
l'éther de pétrole à 0% ee* résultats ne permettent pas d 'ex-
piiqaer la valeur étévée de l'indice d'iode de cette fraction. 

Il restait à examiner si celte fraction ne contiendrait pas de 
l 'acide oléique ou l'un de ses isomères. 

J'ai tenté de séparer l'acide oléique du mélaage par la méthode 
-aux sels de baryum : l'oléate de baryum étant insoluble dans le 
benzène, tandis que les sels d'acides moins saturés, linoléates et 
linolénates y sont aisément sotubles. 

On prépare d'abord un set soluble d'acides gras en versant par 
exemple 100 cc. d'acides dans un mélange de 500 cç. eau et 50 cc . 
ammoniaque chauffés au bain-marie. Après dissolution du savon 
d'ammonium on laisse un peu refroidir et l'on précipite par 
1 /2 litre d'une solution à 15 0 / 0 de chlorure de baryum. Il faut 
éviter que la température ne 9oit trop élevée sinon le savon est 
susceptible de fondre, de s'altéror et il est alors impossible d'en 
rien tirer. 

On obtient à-température convenable (50° environ) un savon en 
petits fragments faciles à filtrer, essorer et laver, qui cèdent une 
bonne partie de leur eau par expression, entre des feuilles de 
papier Altre. 

Un séjour sur CaCl* dans le vide, pendant 5 - 6 jours, achève de 
les sécher. Ils se pulvérisent alors facilement sous la pression du 
doigt. 

Ces sels, maintenus à l'ébullilion avec du benzène, pois refroidis, 
n'ont donné que très peu de sel insoluble; celui-ci fut lavé au 
benzène,, u»ts de nouveau en suspension» dans le benzèae chaud, 
puisagité avec HGl aj. iO. Après lavage à F acide chloubyàrique et 
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à l'eau, la solution benzénique, séchée sur du chlorure de 
calcium, laisse par évaporation du benzène dans le vide environ 
6-Tgr. (pour 100 gr. d'acides) d'un acide solide identique à l'acide 
stéarique isolé précédemment. Ce résultat, d'ailleurs, ne doit pas 
être considéré comme quantitatif, l'oléate de baryum étant un peu 
soluble dans le benzène. 

Puisque cette fraction ne contient qu'un peu d'acide stéarique 
et pas d'acide oléique, la valeur élevée (150) de son indice d'iode, 
valeur qui serait encore légèrement plus grande après élimination 
de l'acide stéarique, ne peut s'expliquer que par la présence : soit 
de l'acide H hnolénique découvert par Erdmann et Bedford 
(D. ch. G., t. 42, p. 1, 1909) qui ne fixe, d'après eux, que 4 atomes 
de brome, ou de ces acides p.f-linoléiques découverts par Katsumi 
Takahasi (Chem. Abstr., 1919, t. 13, p. 1583) dont les bromures 
sont solubles dans l'éther de pétrole. 

Cette fraction contient donc : 
Un peu d'acide stéarique, une faible quantité des acides lino-

léiques et linoléniques dont les bromures sont insolubles, dans 
l etherde pétroles et l'éther, une forte quantité des acides lioolé-
nijues ou linoléiques dont les tétrabromures sont solubles. 

La fraction n° 2 qui ne correspond pas À une température fixe 
d ébulhtion est un* mélange des fractions 1 et 3. 

k* fraction. —Cet te fraction était en quantité trop faible pour 
que la distillation permette d'en séparer totalement l'acide érucique. 
Mais oq en sépare facilement la plus grande partie des acides 
solides : érucique et stéarique, par dissolution dans l'alcool 
(t volumes d'alcool pour un d'huile) et refroidissement dans un 
mélange de glace et de sel. Après évaporation de l'alcool, les 
acides ont été convertis en sel de baryum comme précédemment 
etséchés, puis extraits par fraction de 50 gr. au moyen de 100 cc. 
ri un mélange bouillant d'alcool à 95 0/0 15 0/0 benzène, au 
réfrigérant à reflux. Le sel de baryum fond à la température 
d'ébullition du solvant et comme il est beaucoup plus dense fil 
reste au fond du récipient; aussi convi.)nt-il d'agiter énergique-
ment pour favoriser la dissolution des linoléates et linolénates de 
Ba. Le lavage à f alcool -f-15 0/0 de benzène fut répété 6 fois pour 
chaque fraction de 50 gr. ; en're chaque opération on laisse 
refroidir de façon à ce que les sels de Ba se solidifient, ce qui 
permet de décanter facilement la solution et de procéder à un 
nouveau lavage. 

Les sels insoluble» dans le mélange alcool-benzène, traités 
comme il a été déjà dit ont fourni un a<nde liquide, assez forte-

soc. CHIH.t 4* 8BR., T. XXX!, 19tt. — MémoirM. 27 
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ment coloré en brun, ce qui est dû à cè que les sels de baryum 
d'acide gras ne fondent pas sans s'altérer. 

Cet acide purifié par distillation dans le vide a donné environ 
50 gr . d'un produit : dont 2*r,34 correspondent à 17 cc. de soude 

2340 

alcoolique 0,49 n d'où un poids moléculaire ^ ^ q ^g =280,9; 

0* r2b fixent une quantité d'iode correspondant a 18^,3 dliypo- , | o o 49 7 sulfite 0,98 /i/10, d'où un indice d'iode * 0,98 = 91. 

Cet acide fond du reste à 18°,5. ! 
Il résulte de là que c'est un isomère de l'acide oléique : c'est I 

l'acide rapique étudié par Reimer et Will puis Zellner. 
Pour l'identifier j 'ai préparé les acides dihydroxylés de ce corps 

et d'un échantillon d'acide oléique pur, par la méthode d'oxydation 
de Hwzura, que j'ai légèrement modifiée : on verse 5 gr . d'acides ! 
gras dans 6 cc. de lessive de soude dilués dans 100 cc. d>au et 
chauffés au bain-marie. La solution limpide est étendue à 350 cc. 
puis refroidie. 

On y ajoute alors peu à peu en agitant 850 cc. de permanganate 
de potasse à 1,5 0/0. Après 30 minutes de repos, la solution est i 
franchement acidulée avec SO*H4 n/10, puis additionnée d« solu- : 
tion de gaz sulfureux jusqu'à dissolution du bioxyde de manganèse i 
précédemment formé. L'acide obtenu est essoré pour éliminer la 
plus grande partie du liquide puis remis en suspension dans de 
l'eau acidulée pendant 12 heures environ. 11 ne contient plus dès 
lors de manganèse, et peut être séché à l'étuve et lavé au benzène. 
Après 4 cristallisations dans l'alcool, le point de fusion de l'acide 
obtenu reste constant : 

Point de fusion de l'acide dioxyoléiquc 129°8 
— — dioxyrapique 130 

L'acide liquide isolé, est donc de l'acide oléique. C'est du reste, 
le résultat trouvé par Grabner un peu avant moi-même. 

Le point de fusion 130° observé pour l'acide dioxystéHrique est 
un peu bas, mais cela peut s'expliquer assez facilement si l'on 
remarque que ce point de fusion varie avec le réactif oxydant et 
sans doute, plus généralement, selon le mode de préparation. 

Ainsi, d'après Albitzki : 

Oxydation 

au MnO*K. avec S»OUro*àch«ed. 
1/ac. oléique donne un acide fondant à 129M300 85*-83° 

— élaïdique — — 87°-86° 129° 
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Ces acides dihydroxylés sont d'ailleurs deux racéaiïques 

(Freundïer, BaiL Soc. ebim.t 1805, 1.13, p. 1052). 
Puisque les oxydants peuvent les transformer l'un dans l'autre, 

il peut sans doute s'établir entre eux un équilibre, variable avec 
les conditions de leur préparation (en particulier la température). 

D'où tés variations de point de fusion, très notables, trouvées par 
les divers auteurs. Je me propose, du reste, de vérifier, ceLle 
explication. 

En résumé on peut classer comme suit les acides gras de 
l'huile colza. 

Acideérucîque; acides lînoléiques ou linoléniques à bromures 
solubles; acide palini tique; acide oiéique; acide stéarique; acides 
linoléniques ou fcinoléiques à bromures insolubles. 

33. — Sur l'éthérification du diéthylmalonate acide 
(f'éthyle et de l'acide diôthylmalonique ; par M. Philippe 

Dans un© noie précédente (1), j'ai décrit quelques propriétés du 
diéthylmalonate acide d'éthyle pur- En poursuivant l'élude de ce 
composé, j'ai constaté que le carboxyle libre â'élbériflait très dif-
ficilement par les méthode directes. 

En effet, si on maintient à l'ébullition une solution de lS^r
f80 

{i/10 de molécule) de diéthylmalonate acide d'étliyle dans 
iOOcc. d'alcool absolu contenant 2 1/2 0/0 de gaz ehlorhydrique, 
après 90 heures, on retrouve encore 7ep,6G d'acide-éther inaltéré. 
On peut isoler en outre 10®',50 d'un produit neutre qui est un 
mélange de diéthylmalonate neutre d'étlivle et de diéthylacérate 
d'éfehyle. Ce dernier corps (10 0/0 environ), provient évidemment 
de la décomposition d'une quantité équivalente de diéthylmalonate 
acide d'éthyle d'après l'équation : 

Il semble donc que cette réaction, très nette à partir de 140° 
comme je l'ai signalé (foc. cil.), se produise même à la tempéra-
ture de l'alcool bouillant, du moins en présence d'acides miné-
raux. Ainsi s'expliquent les résultats obtenus par Preiswerk (2) 

(l) 6\ 7^1921, 1. 172, p. 1043. 
{2} Hoir. Ch. Adit-i t. 2, p. 647.1 

DUMESNIL. 
(18.2. im) 

CH-COOG-H5 
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dans son étude sur l'éthérification de l'acide diéthylmalonique 
par l*alcool éthylique en présence d'acide sulfurique ou chlorhy-
drique. A 50°, cet auteur n'a pu isoler de produit défini, mais a 
90° il a constaté la formation de diéthylacétate d'éthyle et le 
départ de gaz carbonique. 

J'ai repris ces expériences et constaté qu'en chauffant à l'ébul-
lition une solution de 16 gr. (1/iO de molécule) d'acide diéthyl-
malonique dans 100 cc. d'alcool absolu reufermant 2 1/2 0/0 
d'acide chlorhydrique, après 15 heures, on ne retrouve que 
0»r,90 d'acide diéthylmalonique. Il s'est formé 13*r,50 de diéthyl-
malonate acide d'éthyle, 2*r,40 de diéthylmalonate neutre et seu-
lement des traces de diéthylacétate d'élhyle. Le dosage de 
l'acide diéthylmalonique en présence de diéthylmalonate acide 
d'éthyle a été effectué par la méthode que j 'ai indiquée précé-
demment (i) . 

Il apparaît donc que la transformation de l'acide diéthylmalo-
nique en diéthylmalonate acide d'éthyle par éthérification directe 
est difficile, mais beaucoup moins que la transformation du 
diéthylmalonate acide en diéthylmalonate neutre. 

H était naturel que l'acide diéthylmalonique s'éthérifiât diffici-
lement puisque ses éthers se saponifient difficilement. En effet, 
de nombreux auteurs, V. Meyer, Wegscheider et Brûhl entre 
auLres, ont signalé le rapport existant entre les phénomènes 
d'éthérification et de saponification. Mais, d'autre part, Haller (2) 
avait montré antérieurement que, dans les acides bibasiques 
comme l'acide bomocamphorique, le carboxyle qui s'éthérifie le 
plus facilement est aussi celui qui se saponifie le plus facilement. 

Dans le cas présent, il n'en est plus de même. En effet, le 
diéthylmalonate acide d'élhyle peut être considéré comme prove-
nant, soit de l'acide diéthylmalonique par éthérification et dans 
ce cas, le carboxyle libre est le plus difficilement éthérifiable, soit 
du diéthylmalonate neutre d'éthyle par saponification partielle 
et, dans ce cas, le carboxyle libéré est le plus facilement sapo-
nifiable. Ce fait est dû vraisemblablement à la différence de cons-
titution de l'acide diéthylmalonique et des acides étudiés par 
Haller. Le premier en effet a ses deux carboxyles liés au même 
atome de carbone, tandis que dans les autres le point d'attache 
est sur des chaînes différentes. 

(Travail du laboratoire de Chimie organique 
de la Faculté des sciences de Paris). 

(1) liutl. (4), t. 31, p . 320. 
(î) G. R.t t. 103. p. 112. 
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N° 34. — Sur le remplacement des groupes diazoïques 
par les groupes nitrogénes (1); par T. VESELÎ et K. DVOftÀK. 

(8.3.1922) 

Le remplacement des groupes diazoïques par les groupes nitro-
génes fut réalisé pour la première fois par T. Sandmeyer G., 
t. 20, p. 1494), en faisant agir un excès d'acide azoteux sur les 
solutions de chlorures ou de sulfates diazoïques en présence 
d'oxyde cuivreux en poudre. L'auteur avoue lui-même que sa 
méthode ne donne que des rendements très faibles, sauf toutefois 
pour la préparation du nitrobenzène à partir d'aniline; en ce cas, 
on arrive jusqu'à 40 0/0 de la quantité théorique. 

Plus tard, A. Hantzsch et J. W . Blagden (D. ch. G.t t. 33, 
p. 2544), étudiant ie remplacement des groupes diazoïques par 
divers autres groupes, prétendent avoir perfectionné la méthode 
Sandmeyer, en se servant pour la décomposition des sels 
diazonium d'un mélange de Cu*S08 .CuS03 (Chevreul) et d'un 
excès d'une solution d'un nitrite alcalin, ce mélange devant 
remplacer le nitrite cuivreux, inconnu jusqu'ici. Les mêmes 
auteurs purent constater, en même temps, qu'on peut obtenir dans 
la transformation de l'aniline en nitrobenzène des rendements 
presque quantitatifs, si on décompose le sel double de nitrate de 
phényldiazonium et de nitrate de mercure [ C W N ^ N O ^ ' H g ^ O 3 ) * 
parle cuivre moléculaire de Gatterrnann. 

Généralement, on n'utilise le remplacement des groupes amino-
gènes par les groupes nitrogénes que dans les rares cas où l'in-
troduction des groupes aminogènes dans le noyau aromatique 
s'effectue plus facilement que celle des groupes nitrogénes, 
comme c'est le cas, par exemple, pour la substitution du naphta-
lène en position p, c'est-à-dire pour la préparation du (3-nitro-
naphtalène à partir de la (3-naphtylamine. 

Sandmeyer, en transformant la Jî-naphtylamine en dérivé nitré, 
n'avait obtenu que 7 0/0 de la quantité théorique, tandis que 
Hantzsch et Blagden arrivèrent, eux, à un rendement de 25 0/0. 
En revanche, J . Meissenheimer et R. Witte (D. ch. G:t t. 36, 
p. 4154) purent constater, que le rendement de la méthode * 
Sandmeyer se laisse augmenter jusqu'à 30-35 0/0 si l'on emploie 

(1) Ce mémoire a été présenté le 20 octobre 1920 à la « Ceska akadeinie j r o 
vedy umenf a slovesnost » à Prague. 
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un plus grand excès d'acide pour la diazotation et qu'on aban-
donne le mélange de diazonium avec l'oxyde cuivreux pendant 
plusieurs heures. 

Cette dernière observation permettait de supposer que les ren-
dements supérieurs obtenus par la méthode Hautzsch-Blagden n e 
sont point dus au principe de la méthode même, mais bien au fait 
que le rapport des corps réagissants employé par ces auteurs e s t 
plus favorable. 

Afin de comparer les résultats que donnent ces deux procédés, 
nous avons entrepris une série d'expériences et nous avons pu 
nous convaincre qu'en employant les corps réagissants en propor-
tions analogues, les deux méthodes offrent presque les mêmes 
rendements. 

Nous avons eu, en même temps, Pavantage de trouver un non-
veau mode pour remplacer les groupes diazolques par desgroupes 
nitrogènes et dans lequel nous faisons réagir la solution du se l 
diazonium sur un mélange de cuivre moléculaire de Gatlermann 
ave" une solution d'un nitrite alcalin, sans toutefois ajouter d e 
nitrate de mercure. Au Heu du cuivre moléculaire, on peut aussi 
bien se servir du bronze de cuivre qu'on trouve dans le commerce 
sous le nom de « cuivre naturel G » (maison Ultmann à Fùrth en 
Bavière). 

Après avoir trouvé ce nouveau procédé, nous l'avons comparé 
avec celui de Sandmeyer et Hantzsch-Blagden et nous avons pu 
constater que les trois méthodes fournissent presque les mêmes 
rendements. Il s'en suit que la méthode Hantzsch-Blagden préco-
nisée jusqu'à présent, est la moins recommandable. Elle ne donne 
pas de meilleurs rendements que les autres et exige la préparation 
du sel double Cu8S03:CuS03, tandis que pour la méthode 
Sandmeyer, on se sert de l'oxyde cuivreux plus accessible. Nous 
avons remplacé cet oxyde par le cuivre moléculaire ou par le 
bronze naturel du commerce. 

PARTIS EXPÉRIMENTALE. 

Transformation de la p-bromaniline en p-bt•omo-nitrobenzène. 

Méthode Sandmeyer. — On dissout à chaud 5 gr. de /^bromo-
aniline dans lOjrr. d'acide acétique glacial, on ajoule 5gr . d'açide 
sulfurique concentré et on dilue la solution par de l'eau froide en 
remuant constamment. Il se dépose alors le sulfate de l'aminé sous-



V. VESEL? ET K. DYfrRÀK. 423 
forme d'une masse cristalline; puis on diazote avec 5gr. de NaNO2 

dans 20 cc. d'eau. La solution du sulfate de diazouium est intro-
duite dans une solution de 24 gr. de NaNO3 dans 100 cc. d'eau 
contenant 10 gr. d'oxyde cuivreux. II se produit un vil'dégagement 
d'azote; on abandonne le mélange pendant 3-4 heures à la tempé-
rature ordinaire ; au bout de ce temps la réaction est complète-
ment terminée. En distillant la solution acide avec de la vapeur 
d1eau, on obtient 3^,5 de /j-bromo-nitrobenzène brut, soit 59,6 0/0 
de la quantité théorique; une recristallisation dans l'alcool fournit 
le produit à l'état pur, fondant à 125?. 

Méthode Hantzsch-Bîagden : 5 gr. de jo-broinaniline sont diazotés 
de la manière décrite et la solution du sulfaie de diazonjum est 
décomposée par 8 gr. de CuaS03 .CuS03 et 24 gr. de NaNO2 dans 
100 cm. d'eau. Par entraînement avec la vapeur d'eau, on obtient 
4^,15 de p-brouio-nitrobenzène brut, soit 70,6 0/0 de la quantité 
théorique. 

Décomposition par le cuivre en poudre ; 5 gr. de ju-bromaniline 
sont transformés en dérivé diazoïque et la solution de ce dernier 
est versée sur 8 gr. de cuivre moléculaire de Gattermannet24 gr. 
de NaNO2 dans iUO ce. d'eau. Rendement 3s%6 de /3-bromo-nitro-
benzène brut, soit 61,4 0/0 de la quantité théorique.. 

Transformation de l'aniline en nitrobenzène. 

10 gr. d'aniline sont dissous à chaud dans un mélange de 12 gr. 
d'acide sulfurique concentré et 10 cc. d'eau; après refroidisse-
ment, on diazote la niasse cristalline avec une solution de la quan-
tité correspondante de NaNO2 dans l'eau et on verse la solution 
limpide de diazonjum par petites portions dans un ballon de 
1 litre de capacité contenant une solution aqueuse de NaNO9 et le 
se l cuivreux ou le cuivre en poudre. La réaction terminée, le 
mélange est alcalinisé avec NaOH, le nitrobenzène entraîné par la 
vapeur d'eau et extrait à l'éther* On sèche la solution éthérée 
su r du chlorure de calcium et lfôn chasse l'éther par distillation. 

En opérant dans ces conditions, nous avons déterminé les ren-
dements obtenus successivement par tes trois procédés décrits, et, 
e n changeant en même temps les quantités employées, soit de 
aitrile de soude soit du sel cuivreux ou de cuivre, nous avons 
obtenu les résultats suivants : 

Quantité d'aniline employée : 10 gr. ; de NaNO2 pour la diazota-
tîon : 9 gr. 
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IS'aNO' pour 
la décomposition 

du diazonium. 

Catalyseur 
pour la décomposition 

du diazonium. 

Rendement 
en nitrobeniene 0 «> 

de la qoanthê 
théoriqoe. 

1 30 gr. 16 gr. Gu20 30.S 
9 30 16 gr. Cu2S03.CuS03 40.8 
3 80 32 gr. Cu3û03.GuS03 44.6 
4 30 10 gr. Ou 42.5 
5 11 10 gr. Gu 33.8 
6 30 3 gr. Cu 9.2 

Les résultals'résumés en un tableau, font voir que, pour obtenir 
de bons rendements, il faut employer, en tous cas, des quantités 
suffisantes de ni tri te alcalin et de catalyseur. 

Transformation de la $-naphtylamine en $-intronaphiaîène. 

On dissout 10 gr. de p-naphtylamine dans 17 cc. d'acide acé-
tique anhydre et on ajoute à la solution chaude 17 cc. d'acide 
sulfurique dilué (1 : 3); la solution laisse déposer, par refroidisse-
ment, le sulfate de l'aminé sous forme d'une masse finement cris-
tallisée; on diazote avec 17gr. de NaNO1 dans 68 cc. d'eau et on 
verse la solution limpide de diazonium peu à peu dans un ballon 
de 2 litres de capacité contenant 20 gr. du bronze de cuivre et 
75 gr. de NaNO* dans 300 cc. d'eau. Au bout de 3-4 heures, la 
réaction est terminée. On sépare la |3-nitronaphtaline formée des 
sels minéraux par épuisement à l'éther et on purifie, après évapo-
ralion, le résidu de la solution éthérée par distillation avec la vapeur 
d'eau. Rendement 3«r,4 soit 28,2 0/0 de la quantité théorique. 

Laboratoire de chimie organique 
de l 'École Polytechnique tchèque de Brno (Tchécoslovaquie;. 

N° 35. — Étude sur les aminoalcools. Homologues de la 
novocaïne, par MM. E. FOURNEAU et J . FUTAL. 

(20.3.1932), 

L'action de l'acide hypochloreux sur les carbures éthylénique? 
est devenue, surtout pendant la guerre, une opération industrielle. 
C'est par cette méthode que les Allemands ont préparé la chlor-
hydrine de Téthylène qui était la matière première de Typériîe 
mais dont la fabrication avait été réalisée dans un tout autre but-
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la chlorhydrine du glycol servant, en effet, à la fabrication de 
l'indigo. Dans les laboratoires, cette réaction n'est pas très pra-
tique (i), aussi doit-on accueillir comme un progrès celte obser-
vation que l'eau de brome très étendue agissant sur les carbures 
étbyléniques fournit des bromhydrines avec la plus grande facilité. 

Cette réaction a été bien étudiée par Read et Hook (Chem. Soc*, 
ocl. 1920, p. 1214) qui font surtout appliquée à la préparation de 
la bpomhydritie du glycol et de l'acide phénylbromolactique. Nous 
l'avons étendue à un certain nombre de carbures éihyléniqiies, en 
particulier au propylène, au butylène symétrique, à Tamylène et 
au propénylbenzène (2). 

Ponr préparer ces carbures éthyléniques (3), nous nous sommes 
servis d'une composition à base de terre d'infusoires très voisine 
de celle du granulé contenu dans certains masques allemands et 
dont la nature av$it été déterminée pendant la guerre par 
M. Borrel. Ce granulé, qui est un support tout à fait remarquable 
pour les masses catalytiques, est lui-même un excellent catalyseur 
pour les alcools. Il peut être préparé approximativement de la 
manière suivante: (la proportion d'argile varie de 20 à 30 6/0). 
On prend: terre d'infusoires, 40; argile, 30; liège granulé,'30, 
On lait une pâte avec de l'eau. On la sèche et on la chauffe à 
environ 900 1000a de façon à avoir une masse de consistance 
suffisante. La porosité dépend de la quanlité plus ou moins 
grande d'infusoires et de liège; la solidité dépend de la quantité 
d'argile. 11 est indispensable que le liège soit totalement brûlé. 
Quand la masse est refroidie, on la concasse et on la crible à 
travers des tamis plus ou moins fins. Nous employons d'habitude 
d e s fragments de 2 à 3 mm. 

On remplit, avec ce granulé, une canne en verre résistant d'en-
viron 15 mm. de diamètre intérieur, et on fait déboucher, dans une 
de ses ouvertures, l'extrémité d'un autre tube court, légèrement 
effilé, dans leqùel on introduit également du granulé et qui est 
chauffé à part. Dans le petit tube préalablement chauffé on laisse 
tomber, goutte à goutte (à la vitesse d'environ 200 gouttes par 

(1} M. Deloeuf vient de faire connaître une méthode lr£s élémentaire pour 
prépareriez chlorhydrines et tl est à présumer qu'elle obtiendra- désormais, 
loule la faveur des chimistes. {DETOEUF, Bull. Soc. chim. (4), t. 31-32, p. 102, 
469, 176). 

(2) La bromhydiïne du propénylbenaène fournissant une base isomère avec 
l'éphédrine, nous nous en occuperons dans un mémoire spécial. 

Mn' Montagne nuus a aidés dans la mise au point de la préparation de ces 
carbures, nous lui exprimons nos remerciements. 
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minute) l'alcool à catalyser. Faisant suite à la canne de verre se 
trouve un ballon muni d 'une tubulure latérale dans laquelle passe 
un long tube qui vient déboucher dans de l'eau de brome à 2 0/0 
environ. Le granulé eçt chauffé à 400° environ, mais il n'est pas 
nécessaire d 'observer une température précise. La catalyse se 
manifeste par la décoloration de L'eau de brome; elle débute au 
moment où le granulé est porté au rouge sombre. L 'eau se con-
dense dans le ballon et, avec des alcools élevés, ou la dis!ingue très 
nettement de la couche de carbure ; dans les opératioas bien oon* 
duites, l'alcool est presque totalement transformé en carbure 
éthylénique. 

Nous avons préparé ainsi : le propylène, le butylène, l'ainylèoe. 
Pour le propylène, il ne peut y avoir aucun doule sur sa consti-

tution car il ri'y a qu'un ca rbme éthylénique possible. 
Pour le butylène, trois isomères sont possibles: l 'un, à chaîne 

ramifiée, doit être écarté ; et des deux autres, à chaîne normale, 
c 'est presque exclusivement le butylène symétrique qui se fait. 

Le cas de l'arnylène est plus complexe encore. On sait que, dans 
la décomposition de l'alcool amylique de fermentation par le 
chlorure de zinc, on obtient le 2-méthylbutène-2 ou triméthyl-

r u j 
éthylène Q H 3 > G = C H - G H 3 , à côté du 2-méthylbutène-3 ou isopro-

pyléthylène Q ^ 3 > C H - C H = G H î et du triméthyléthyléthylène 

C H A = C - C H - C H 3 

(1). Le passage du mélange sur l 'alumine chauffé 

à 500° transformerait, d 'après Ipatiefî (2) le 2-méthylbutèoe^en 
trimf thyléthylène qui serait ainsi le produit principal d e l à réaction 
quand on opère la déshydratation de l'alcool par l 'alumine à haute 
température. Or, quand on emploie le granulé spécial à base de 
terre d'infusoires et d'argile, on obtient surtout du inéthyléthyl-
éthytène. La transformation de ce carbure en broinhydrine, puis 
en amiao-alcool, par action de la ditnéthylamine sur la brom-
hydrine, fournit à peu près exclusivement le diméthylaminoéthyl-
diméihylcarbinol qui est, comme on le sait, la base de la stovaïne ! 

et dout la constitution est parfaitement définie par sa synthèse en 
parlant de la «iiinéthylaminoacétone. Par conséquent, la méthode 
que nous proposons permet d'obtenir, un mélange de c a r b u r e s en 

(1) WYSCHNOORADSKY, Journ. Soc. china. / ? . , t . 9 , p . 1 9 2 ; ELTEKOFF, Jouro. 

Soc. chim. / ? . , t . 9 , p . 2 i t . 

(2) ù. ch. G.y t. 87, p. 800i. 
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C* où domine le méthyléthyléthylène dans une proportion que 
nous pouvons fixer à 70 0/0 au moins. 

Bromhydrine du propylène. 

Le propylène, préparé par la méthode décrite, est recueilli dan& 
iO liires d'eau de brome à â 0/0, vieille d'environ trois jours, 
jusqu'à ce que la couleur du brome aiL disparu* On agite souvent 
pendant le passage du propytèhe. Quand la décoloration est com-
plète, on sature la solution de bromhydrine avec du sel marin 
(environ 3 kilos qui peuvent resservir souvent) et on extrait avec 
de l'éther. L'éther est séehé sur du sulfate de soude. On filtre. On . 
élimine l'éther è basse température et on rectifie le résidu dans le 
vide, puis à la pression ordinaire; 

On obtient 60 gr, de bromhydrine bouillant à 144° à la pression 
ordinaire. Densité à 0° = 1,5988. Cette bromhydrine a déjà été 
préparée par Michael (/?. eh, G,, t. 39, p. 2785). 

Bromhydrine du butylène. 

CH3C H BrGH 0 H G H 3 ' 

Comme nous l'avons dit, l'alcool hutylique normal fournit surtout 
du butylène symétrique avec une très petite quantité d'élliyl-
éthylène (ce dernier pouvant être mis en évidence en faisant 
passer le butylène brut dans du brome sec; en distillant le mélange 
de dibromures, on obtient un dibromure bouillantà 158° (156-159°) 
et une petite portion de dibromure a, p bouillant vers 165°). 
L'action du butylène sur l'eau de brome fournit la bromhydrine 
(40gr. en partant de 10 liires d'eau de brome à 1 0/0. 

La bromhydrine bout à 63°, sous 16 mm. et a 154° à la pression 
ordinaire. Densité = 1,5016. 

j 

Chlorhydrine du butylène. 

Nous avons préparé également la chlorhydrine CH3CHOHCHCl-
CH3 en faisant passer du butylène dans un litre d'une solution 
d'acide hypochloreux contenant 22 gr. de Cl par litre. Cette solu-
tion étant préparée à l'aide du chlorure de chaux et d'acide borique 
(Bamberger, Lieb.. Ami. t. 81, p. 28H), on obtient 20 gr. de rhlor-
h y ri ri ne bouillant h 138-140°. Le butylène et-t assez lentement 
absorbé et la préparation de la chlorhydrine en consomme beau-
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coup. Cependant, comme le butylène se liquéfie facilement, oa 
pourrait peut-être opérer à basse température. 

Oxyde de dimêthyîêthyïène (Krassuski, C., 1902, t. 2, p. 19). 

CH3-CH —CH-CH3 

On obtient cet oxyde avec d'excellents rendements quand on 
traite la bromhydrine ou la chlorhydrine par la soude caustique 
sèche et en opérant exactement comme pour l'oxyde d'élhylène. 

, Il bout à 56° et possède une odeur éthérée agréable. Comme on 
peut s'en rendre compte en examinant la formule, cet oxyde res-
semble beaucoup à l'éther sulfurique. Il était tout indiqué de 
l'essayer comme anesthésique général ; des essais faits par M. Le-
meland ont montré qu'il engorgeait les poumons des animaux par 
suite de formation de glycol correspondant (Eltekoflf, D. ch. G., 
t. 16, p. 398). 

Bromhydrine de Tamylène (brouiométhyléthylméthylcarbinol). 

Nous sommes partis d'un alcool commercial bouillant à 128-180®. 
Nous avons obtenu, avec d'excellents rendements et en un temps 
très court, de l'amylène distillant entre 29-35°, (la majeure partie 
au-dessous de 35°). Déjà ce point d'ébullition très bas indique la 
prédominance du métbyléthyléthylène qui bout entre 31-33°. On 
observe aussi des portions passant au-dessous de 30°, mais en 
petite quantité, et très peu de portions au-dessus de 36°; tandis 
que l'amylène du commerce distille en général entre 36 39*. 

Sur ln portion principale (33-35°) on lait agir l'eau de brome 
jusqu'à ce qu'on n'observe plus de décoloration. On sature avec 
du sel et on extrait avec de l'éther. On sèche la solution éthérée, 
on évapore l'éther et on rectifie dans le vide. 

Finalement on obtient (en partant de 35 gr. d'amylène), 40 gr. 
de bromhydrine bouillant à 67°/î8 mm. 

Densité = 1,42 (densilé du dibromure du diméîhyléthyléthy-
l è n e ^ 1,7005,et de la bromhydrine, d'après Beilstein, t. 1, p.390, 
= 1,4104. Dosage de B r : 0^,1954 de substance donnent 0,2255 
AgBr. Calculé Br 0/0 ; 47,90; trouvé : 49,18. 

• CH2Br-COH-C2Hs 

CH3 
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ÀMINOÂLCOOLâ. 

DimêtbyiamuiopropanoL 

GH3CHOHCH2(NGH3)2 

On chauffe en tube scellé à 125° pendant 6 h. un mélange de 
12 gr. de bromhydrine avec 65 cc, d'une solution benzénique de 
riiinéthylamine â 20 0/0. On traite le contenu du tube comme cela 
e s t indiqué dans des travaux antérieurs (E. Fourneau, (Journ. de 
Pharm. et de Chimjuin 1907). En partant de 12 gr. de brom-
hydrine, on obtient 6 gr, d'aminoalcool bouillant à 45°/20 mm. 

Titrage acidimétrique : Subst. : 0er,829; S04Ha N/2 : 6°*fl (indi-
cateur nitrophénol) ; calculé : 6CC,4. 

Diélh ylamin opropan oh ^ 

Cet aminoalcool se prépare en traitant la bromhydrine du pro* 
pylène (Il gr.), par la diéthylamine (13 gj.) en présence de 
benzène (20 cc.)Ou obtient une base bouillant à 157° à la pression 
ordinaire. 

Titrage acidimétrique: subst.: 0*r,424 ; SO*Ha N/2; 6cû,5. 
Calculé : 6,5. 

Dim éi h y la min obutan ol-2,3. 

CH3CHOHGH(NCH3)2CH3 

Cette base se prépare en traitant soit la bromhydrine, soi! lachlor-
hydrine, soit encore l'oxyde d'éthylène. Elle bout à 58°/18 mm., 
ou à 145° à la pression ordinaire. 

Diéth vlaminobuianoL 
i ) 

Il bout à 74716 mm. et à 167-172° à la pression ordinaire-
Titrage acidimétrique: subst.: 0**,582; S04Ha N/2 : J0CC,2 ; 

calculé : 10 cc. 

Dim élhylaminodim éthyléthylcarbinol* 

G2H5-C(OH(CH3)CH2N(CH3)2 

Cet aminoalcool est, comme nous l'avons dit, identique à celui 
qu'on obtient en partant de la chloracétone et de la diméthyl-
aminocétone. Oq t'obtient avec d'excellents rendements et dans un 
état de grande pureté. C'est ainsi que 25 gr. de bromhydrine, 
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traitée par la diméthylamine en sol. benzénique, fournit 14 gr . 
d'une base bouillant à la pression ordinaire à 144-146° et à 
53°/18 min. Avec la diéthylamine, on obtient une base bouillant à 
"94°/30 mm. identique avec celle qu'a décrite Einhorn {Liebigs 
Ann. p. 311-325). La constitution de la base diméthylaminée est 
établie d'une manière indiscutable à l'aide des propriétés de ses 
dérivés acidylés, ainsi qu'on le verra plus loin. 

.Alors qu'à partir des termes en CPr les dérivés benzoylés sont 
faciles à préparer et fournissent des sels caractéristiques, on 
éprouve des difficultés à obtenir des produits très purs et bien 
définis avec des bases homologues inférieures. Toutefois on peu t 
toujours trouver un chlorure d'acide qui fournit des produits 
caractéristiques. Nous avons surtout mis en œuvre le chlorure d e 
benzoyle, le chlorure de cinnamyle, et le chlorure de />-nitro-
benzoyïe. 

Chlorhydrate de nilrobenzoyldimêthylaminopropanoL 

On ajoute une suspension de 5*',4 de nitrochlorure de benzoyle 
dans 10 cc. de benzène à une solution benzénique au 1/3 de 3 g r . 
de diinéthylaminopropanol. Le mélange s'échauffe vivement, r e s t e 
d'abord limpide, puis se trouble et se prend en masse. 

On obtient 7 gr. de chlorhydrate qu'on fait recristalliser dans 
l'alcool absolu additionné d'un peu d'élher anhydre. P. F. 198°. 

Chlorhydrate de nilrobenzoyîdiêthylamiaopropanol. 

On opère exactement comme dans le cas précédent en r emp la -
çant la base diméthylaminée par la base diéthvlaminée. On obtient 
des aiguilles bien cristallisées qui fondent à 187*. 

Chlorhydrate d'aminobenzoyldiéthylaminopropifno! 
(méthylnovocaïne). 

Dérivés acidylés. 

CH3-CH-OCO-C6H*-NH2 

On réduit le chlorhydrate précédent par 4 gr. d'étain et 15 cc . 
HC1 conc. On étend avec de l 'eau. On précipile l'étain. On filtre l e 
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sulfure eion évapore la solution dans le vide. Le sirop résiduel finit 
par se prendre en une masse cristalline qu'on essore sur des 
plaques poreuses et qu'on fait recristalliser dans une très petite 
quantité d'alcool absolu additionné d'éther anhydre. P. F. 150-152°. 

Ce chlorhydrate est sensiblement plus anesthésique que la 
novocaïne, du moins si on en juge par son action sur la langue (ce 
qui permet, du reste, de faire des comparaisons tout aussi pré-
cises qu'avec les autres méthodes connues)* 

Le chlorhydrate de nilrobenzoyidiéthylaminobutauol s'oblient 
-en mélangeant des solutions beruéniques à 50 0/0 de diéihyl-
aminobutan&l etdenitrochlorure de benzoyle. Le liquide s'échauffe 
maïs la réaction n'est pas très violente. Au bout de quelque temps 
il se sépare une huile qui cristallise en grande partie. On essore 
•et on fait recrisialliser dans l'alcool absolu. 

P . F. 148°. Saveur très amère et fraîche. Sensation d'aneslhésie. 
Chlorhydrate dam ino b enzoyî d iéih y fa minob utan oL — 5 gr. du 

chlorhydrate précédent sont réduits par 5 gr. d'étain et 20 cc. 
HG1 en présence de quelques gouttes d'une solution de chlo-
rure de platine. La réaction est énergique mais la température 
ne doit pas dépasser 40°. Dans la solution étendue on précipite 
l'étain par H*S. La liqueur filtrée est évaporée à sec dans le vide. 
O n neutralise par une solution de carbonate de soude et on extrait 
à l'éther. L'éther est évaporé et le résidu est exactement neulralisé 
p a r HC1 en présence de tournesol. On évapore à sec ; le sirop 
résiduel oristallUe rapidement. On essore sur plaques poreuses 
« i on fait recristalliser dans l'alcool absolu. P . F. 172°. 

La sensation d'anesthési'e produite sur la langue par ce chlor-
hydrate ressembler beaucoup à celle que provoque la cocaïne ; elle 
e s t un peu lente à se produire, mais elle est assez durable et 
beaucoup plus intense que celle de la novocaïne. 

Les dérivés correspondants du diméthylaminohutanol sont diffi-
ci les à obtenir cristallisés et nous n'en avons pas continué l'étude. 

Dérivés de Taminopentanol, 
GH2-N(CH3)2 

I 
C2H5-COH-CH3 

Ces dérivés sont de beaucoup les plus intéressants de la série, car 
-ce sont eux qui fournissent la preuve que la catalyse de l'alcool 
.anîyliqueT dans les conditions que nous avons exposées, donne 
bien en majeure partie réthyldimélhyléthylène, car la broinhyrlrine 
obtenue en partant de cet amylène fournit, cofoiue,nous l'avons 
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dit, avec des rendements excellents, l'aminoalcool de la stovaine 
ou diméthylaminodiméthyléthylcarbinol. En particulier, le dérivé 
benzoylé de l'aminoalcool obtenu en partant de la diméthylamine 
fond exactement au même point que la stovaine, soit 174-175*; la 
forme des cristaux est la même ; le goût, l'odeur, la solubilité 
dans les divers solvants sont identiques-; enfin, le mélange des 
deux produits fond au môme point que chacun d'eux ; il n'y a don;: 
aucun doute, l'identité est absolue. 

Pour la rendre encore plus certaine, nous avons préparé le 
dérivé cinnamylé, et l'aminostovaïne, en partant du diméthyl-
àminodiméthyléthylcarbinol provenant de la diméthylaminoacétoue 
dont la constitution est par conséquent établie avec certitude, et 
nous les avons comparés aux dérivés correspondants obtenus eu 
partant de la base provenant de l'amylène. Encore ici l e s carac-
tères de tous les produits obtenus sont identiques. 

Aminostovaîne. 

0-C0-C 6 H 4 -NH 2 

I /GH 3 

C2H5-C-CH2-N< » HC1 
I ^CH 3 

(:H3 

10 p-Nitrodiméthylaminodimêthyléthylcarbinol. — On mélange 
dans un malras des solutions à 30 0 / 0 de diméthylaminopentano! 
et de chlorure de nitroberizoyle en employant des poids propor-
tionnels aux poids moléculaires. La réaction est vive et au bout de 
très peu de temps il se sépare une masse cristalline qu'on essore 
et qu'on fait recristalliser dans l'alcool absolu. 

Aiguilles légèrement colorées, très amères, peu solubles dan? 
l'acétone, beaucoup moins solubles que la stovaine dans l'eau e' 
l'alcool. P. F. 184°. * 

2® Chlorhydrate d'aminostovaïne. — La réduction du dérivé 
nitré précédent par l'étain et HG1 se fait dans des condition» 
identiques à celles qui ont déjà été décrites. On obtient une base 
qui reste assez longtemps visqueuse mais qui. une fois bien séchét 
et reprise par de l'éther de pétrole dans laquelle elle se dissout 
tout d'abord, ne tarde pas à se séparer à l'état cristalié sous la 
forme d'aiguilles fondant à 73°, très solubles dans l'alcool et le 
benzène. 

Le chlorhydrate de cette base est difficile à obtenir cristallisé 
car il est très hygrroscopique. Sa solution est neutre au tournesol; 
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Iraitée par l'iodure de potassium ea excès, celle-ci se trouble et 
bientôt Tiodhydraté se précipite sous ta forme d'une huile épaisse 
qui ne tarde pas à cristalliser. On essore les cristaux, on les lave 
avec une solution concentrée d'iodure de potassium ; puis, avec 
un peu d'eau et, après les avoir desséchés à basse température, on 
les fait recristalliser dans un mélange d'alcool à 95° et d'éther. 
Pour avoir l'iodhydrate tout à fait pur on le fait cristalliser dans 
l'eau. II fond à 159° et possède un pouvoir anesthésique très 
intense. Sa solution est neutre au tournesol. 

Les dérivés cinnamylés se caractérisent par la facilité avec 
laquelle ils cristallisent. Les chlorhydrates de ces dérivés cinna-
mylés fondent à 203e. Le mélange des chlorhydrates des deux 
origines fond au même point. 

Nous avons été amenés à comparer l'amylène .obtenue par cata-
lyse à l'aide du granulé de terres d'infusoires avec l'amylène com-
mercial, dont le type le plus connu est le Pental de Kahlbaum. 
Nous avons mis en oeuvre aussi bien le Pental d'origine que l'amy-
lène préparé par nous en traitant l'alcool arnylique par le chlorure 
de zinc suivant la méthode habituelle» 

En traitant chacun de ces deux derniers amylènes par l'acide 
hypochloreux, par l'acide hypoiodéux, puis leshalohydrines par la 
diméthylamine, nous avons obtenu, dans les deux cas, un mélange 
très complexe de produits basiques qui fournit, quand on le traite 
par le chlorure de benzoyle, seulement 10 à 15 0/0 de stovaïne 
pure. Une partie du produit halogéné se retrouve après extraction 
de la base. 

On peut admettre que 20 0/0 seulement de Pental sont à l'état 
de méthyléthyléthylène : 

CH3^G-CH2-GH3 (Noies \ et 2) 

CH3 

Action de F acide hypochloreux sur le Pental. — Nous avons 
préparé une solution d'acide hypochloreux en délayant dans 
2 litres d'eau, 400 gr. de chlorure de chaux. Après 24 h. d'agita- , 
tion, on ajoute 300 gr. d'une solution concentrée de carbonate de 

(1) Voir DETOEUF (Loe. cit.), 
(2) La différence que l'on observe dans la composition des carbures des deux 

provenances (catalyse par ZnC\* et catalyse par granulé à haute température) 
vient sans doute de ce que l'éthylmélhyléthylône — produit normal de la déshy-
dratation de l'alcool actif (2 mélhyibutanol) — n'est pas transposé au cours de 
Ja catalyse par voie sèche; c 'est cependant le contraire qui devrait avoir lieu. 

Nous reprendrons cette étude avec des alcools synthétiques. 

soc. GHIH.J 4 * S É R M T . XIL3C.IF 1 9 2 2 * — Mémoires. 2 8 
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potasse. Ou agile. On abandonne pendant 1 jour et on essore. On 
verse dans la solution 300 gr. d'acide borique pulvérisé. On laisse 
déposer à l'obscurité et on décante. 

Cette solution contient 1,8 0/0 de chlore actif. 
On y mélange peu à peu 60 gr . d*amylène. Le chlore disparaît 

très vite. On laisse en contact pendant quelques heures en agitant 
fréquemment. On sature de sel marin et on agite avec de l'éther. 

On obtient une chlorhydrine qui bout en majeure partie entre 
60-62°/40 mm. (20 gr.) et à environ 140® à la pression ordinaire. 

On obtient en outre quelques portions bouillant plus bas (45-58°/ 
31 mm.) ou plus haut. La portion principale, traitée par la dimé-
thylamine, fournit un mélange de bases bouillant entre 50-400*/ 
33 mm. que nous avons séparé en 4 portions: 

Bout entre 60-6"° (2 gr.) 
2® — - 6*7-73° (5 frr.) 
3° — — 73-85» (1 gr.) 
4° — — 85-100° (5 gr.) 

On retrouve environ 8 gr. d'un corps neutre qui contient encore 
du chlore. Chacune des bases a été traitée par le chlorure de ben-
zoyle. La portion 4 donne un faible précipité et réchauffement est 
à peine sensible. Avec les portions S et 3 on obtient un volumineux 
précipité qui pèse environ 10 gr . (théorie 20 gr.) et qui fournit 
seulement 4 à 5 gr. de stovaïne pure. 

On a les mêmes résultais en traitant 20 gr. d'amylène par l'acide 
hypoiodeux (HgO + I) en présence d'éther de pétrole et d 'eau. 

Nous avons fait réagir également la diméthylamine sur l'oxyde 
d'éthylène provenant du Fental de Kahlbaum. En général ces 
oxydes d'éthylène fournissent des rendements théoriques en alca-
mines. Dans le cas du Pental, 15 gr. d'oxyde d'éthylène ont fourni 
11 gr. de base dont la plus grande partie bout entre 85-88°/35 mm. 
Or cette dernière portion ne fournit pas de benzoylé avec le chlo-
rure de benzoyle; ce n'est donc pas un aminoalcool, tout au moins 
ce n'est pas l'aininoalcool donnant la stovaïne. Par contre, les pre" 
mières portions bouillant enire 50-80° fournissent bien la stovaïne. 
Nous nous proposons de revenir sur cette anomalie et d'étudier 
d'une manière plus approfondie la constitution de ces bases de 
l'amylène (i). 

(1) Dans lo cas d 'un autre oxyde d'éthylène CMP-OCII ' -CH-CH*, on obtient 

O 
aussi avec les aminés des bases bouillant beaucoup plus haut que lo point 
attendu et dont nous n'avons pas pu encore élucider la composition. Il est pos* 
aiblc que l'on ait affaire à des corps très condensés. 
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- Si on tient compte des rendements obtenus, on petit admettre 
que dans le Penîal de Kahlbaum, tout au plus 20 0/0 de carbure 
sont constitués par du méthyléttiyléthylène. À moins de supposer 
que l'alcool dont nous nous sommes servis «tait composé en 
majeure partie d'éthylméthyléthanoi — ce qui est peu vraisem-
blable car c'était de l'alcool amylique du commerce — il semble 
bien q-u'jën suivant le mode opératoire que nous'avons indiqué, on 
obtienne une plus forte proportion d'éthylméthyléthylène qu'avec 
les autres méthodes. 

Laboratoires de chimie thérapeutique de l'Institut Pasteur (Paris) et de fa 
Juuta para amplîcaïion de Estudios (Madrid). 

N° 36. — Sur une di-isatine naphtalénique; 
par MM. Jh. MARTINET et F. VACHER. 

(9.1-1922.) 

On connaît seulement et par les brevets ( î ) des corps du type : 

désigné sous le nom de 1.5-anthraquinone di-isatine. 
Mais ies corps qui renferment dans leur molécule les deux 

groupements chromophorîqnes des latines relias entre eux par 
des noyaux aromatiques n'étaient pas encore isolés. Or le groupe 
des isatines connues jusqu'ici est fort, homogène quant à la colo-
ration \ elles sont toutes orangées ou rouges; il était donc par 
suite intéressant au point de vue' des relalions entre la couleur et 
la constitution chimique de voir l'aspect du nouveau composé de 
ce type. 

(4) a R. P. 236407-282490. 
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Dans ce but nous nous sommes adressés à une synthèse d ' i s a -
tines assez générale, à savoir la saponification des éthers dioxin-
dol-carboniqties. 

En fait la 1.5-naphtylène-diamine se condense avec le m é s o x a -
late d'éthyle pour donner le i.ô-naphtobis^dioxindol-p.p'-carbonate, 
d'éthyle) qui par saponification à l'aide de la potasse et à l ' a i r 
puis acidulation donne Tisatine correspondante : 

C'est une poudre violette qui se dissout en violet rouge d a n s 
l'acide acétique et qui par suite apporte une nouvelle confirmation 
aux règles qui relient la couleur et la constitution. 

On dissout i / 10 de molécule de mésoxalate d'éthyle d a n s 
environ 3 fois son poids d'acide acétique cristallisable ; on a d d i -
tionne la solution de 1/20 de molécule de 1.5-naphtylènediamine 
et on porte à l'ébullition pendant une demi-heure. On étend d ' e a u 
jusqu 'à un litre environ. La solution brune laisse déposer u n e 
poudre cristalline fortement colorée. Le rendement est s ens ib l e -
ment quantitatif. 

Après décoloration au noir animal et cristallisations s u c c e s -
sives dans l'alcool éthylique où il est peu soluble, on obtient d e 
petits cristaux brillants légèrement ro&és dii composé cherché. 

Pratiquement insoluble dans le benzène, l 'éther, l 'acide-acélique, 
le tétrachloréihane, l 'acétone, cet éLher dioxindol-carbonique 
donne une coloration violette intense avec l'acide sulfurique. Ces 

H-N, C=0 

1.5-Naphtobîs*(dioxindol-$.$-carbonate d'éthyle). 

H-N C=0 
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cristaux ne fondent pas, ils brunisseat vers 220° et charbonnent 
complètement vers 300°. 

Aaalyse. —Poids de substance, 0«r,2iî4; poids de gaz carbonique, 0«r,6001; 
poids d'eau, 0^,1128. — Trouvé : C 0/0, 57,74; H 0/0, 4,42. — Calculé pour 
C ^ H ' W : C 0/0, 57,96; H 0/0, 4,3i. 

Dérivé diacétylé. — Cet éther dioxindol-carbonique est suscep-
t ib le de fixer jusqu'à 4 groupes acétyles. 

En fait l 'anhydride acétique n'agit pas facilement sur ce com-
posé , mais par ébullition du produit avec 10 fois son poids 
d 'anhydride acétique en présence d'acétate de soude cristallisé on 
obtient un dérivé diacétylé. 

L 'é ther dioxindol-carbonique se dissout peu à peu en jaune 
c la i r , puis en brun foncé avec des reflets violet6 et après 10 minutes 
d'ébullition on a une solution parfaitement limpide. Par addition 
d i n s la solution encore chaude d'une quantité d'eau froide assez 
g r ande et en agitant énergiquement, on obtient un précipité 
j a u n e . Après décoloration au noir animal et deux cristallisations 
on arrive à de petits cristaux blancs très brillants qui ne fondent 
pas au-dessous de 300*. 

Dosage d'azote. — Calculé pour C^H^O'W : N 0/0, 5,62. 
I. Poids de substance, 0«r,5744. Volume d'N,2S'*,6. Temp., 17*,5. P., 747mm.; 

soil 0/0, 5,72, — II. Poids de substance, 0«r,604S. Volume d'N, 29",7. Temp., 
17". P., 748 mm.; soit 0/0, 5,63. — III. Poids de substance, 0»r,4825. Volume 
d'N, 23 cc. Temp., 14\ P., 745",5; soit 0/0, 5,63. 

Dérivé tétracétylé.— Le processus d'obtention est le même que 
pour le dérivé diacétylé mais l'acétate de soude cristallisé est rem-
placé par de l'acétate de soude fondu. On obtient par le même trai-
tement de beaux cristaux blancs brillants également infusibles, 
au-dessous de 300°. 

Dosage (f azote. — Calculé pour C ^ l f W W : N 0/0, 4,80. 
Poids de substance, 0«f,t322. Volume d'N, 23 cc . Temp., 18-,5. P., 733-»,5; 

soit 0/0, 4,86. 

Four ces deux dérivés acétylés nous avons fait de préférence 
les dosages d'azote, les pourcentages théoriques en carbone étant 
très voisins : 57,83 et 57,73. 

1 .o-Naphtohis-dioxiado!. — Pour la préparation de ce composé 
on utilise la propriété générale qu'ont les éthers dioxindol-carbo-
niquesde donner par saponification aux alcalis puis acidulation à 
l'abri de l'air le dioxindol correspondant; 

On opère dans une atmosphère d'hydrogène. Dans un ballon 
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chauffé au bain-ma rie on met en suspension 2 gr. de 1.5-naphLobis 
(dioxindol-p.p'-carbonate d'éthyle) dans 20 gr. d'eau bouillie. Quand 
l'appareil est complètement purgé d'air on introduit par un tube à 
brome une solution de 2 gr. dé soude dans 100 cc. d'eau bouillie, 
ce qui correspond à un excès d'alcali. Le produit passe en solu-
tion au bout d'une demi-heure de chauffe. On ajoute alors 5 gr. 
d'acide chlortoydrique ordinaire et on obtient immédiatement un 
précipité pulvérulent brun rougeàtre, qui peut être décoloré, bien 
que difficilement, par ébullition (Tune solution alcoolique de ce 
droxindol en présence de noir animal. 
, Insoluble dans l'eau très peu soluble dans l'alcool et les solvants 
usuels, il ne fond pas au-dessous de 300*. 

Dosage d'azote. — Calculé pour C^H^OW : N 0/0, 10,37. 
Poids de substance, 0<r,3J32. Volume d'N, 30",6. Temp., 15*. P., 734 mm.; 

soH 0/0, 10,41. 

1.5-Naphtodi-isatine. — On chauffe au bain-marie et en agitant 
constamment à l'air 5 gr. d'éther dioxiudol-carbonique et 5 g r . de 
soude dans 40 gr. d'eau. Ou obtient une solution très fortement 
colorée en vert puis en violet intense et qui par vive agitation 
vire peu à peu au jaune. On ajoute 1 litre d'eau environ et on a 
une belle solution jaune d'or limpide. On neutralise par de l'acide 
chlorbydrique, on agite, on chauffe légèrement. L'isatine pré-
cipite sous l'orme d'une poudre violette. Le rendement est quanti-
tatif. 

Pour purifier cette isatine qui est insoluble dans l'eau et l'alcool 
on la reprend par la sonde et on la reprécipite ensuite par l'acide 
chlorhydrique. C'est une poudre violette se dissolvant en violet 
rouge dans l'acide acétique, en viotet dans l'acide sulfurique et en 
violet roui?e dans la pyridine. Une goutte d'une solution benzé-
nique de thiophène ou de carbazol à 1 0/0 dans la solution sulfu-
rique de cettu isatine donne une coloration bien intense. 

L e a s e l s d e potassium ou de sodium de l'acide isakique corres-
pondant sont solubles dans l'eau eh jaune. 

Dosagt dazote. — Calculé pour CuH'04N' : N 0/0, 10,52. 
Poids de substance, 0",3303. Volume d'N, 29",4. Temp., 11°. P., 751 mm.; 

soit 0/0, 10,51. 

Phênylhydrazones. — En solution acétique bien qu'en présence 
d'un exrès de phénylhydrazine nous n'avons pu obtenir que la 
monophénylhydrazoue. En solution pyridinique le produit isolé 
doit être un mélange de mono et de dipbénythydrazone comme 
l'attestent les résultats obtenus à l'analyse. Mais par chauffage à 
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r é b u M U i o a de l'isatine dans la phénylhydrazirie nous avons pu 
isoler la diphénylhydrazone. 

Monophêayïhydvazoae. —» On chaufïe à rébullition dans 80 gr. 
d'acide acétique 2»r,66 d'isatine, soit 1/100 rie molécule et plus de 
% gr. de phénylhydrazine. On obtient une solution rouge d'où pré' 
cipite par refroidissement une poudre rouge carmin que Ton 
purifie par lavage à l'acide chlorliydrique étendu et à l'alcool. 
Elle est insoluble dans l'eau et l'alcool, très peu soïutde en rouge 
à pointe de jaune dans l'acide acétique. Elle ne fond pas au-dessous 
-de 360° et brunit légèrement vers 330°. 

Diphénylhydrazone. — On ehaufïe à rébullition pendant 
S heures 1 gr. d'isatine et 20 gr. de phénylhydrazine. On obtient 
une solution rouge intense, qu'on additionne de 60 gr. d'alcool, 
-environ. II précipite une poudre cristalline rouge à pointe de 
jaune, insoluble dans les solvants usuels et qui lavée à l'acide 
ehlorfoydrique, étendu, à l'alcool, à l'éther est pure pour l 'ana-
lyse. Elle ne fond pas au-dessous de 36Gôet ne semble pas s'altérer 
sensiblement avant 350°. 

La mono et la diphénylhydrazone communiquent h l'acide sul-
furique à 66° B. une coloration brunâtre peu caractéristique. La 
diphénylhydrazone est complètement insoluble dans une solution 
d e potasse aqueuse à 10 0/0 à rébullition tandis que la monopfié-
uylhydrazone est soluble quoique difficilement dans les mêmes 
conditions. La monophénylhydrazone précipite de sa solution 
alcaline par addition d'acide chlorhydrique. On doit attribuer 
miette propriété de la monophénylhydrazone à ce qu'elle contient 
un groupe isaline intact; ceci pourrait être utilisé pour séparer 
la mono* et la diphénylhydrazone de leur mélange, obtenu 
<?n milieu pyridinique, mais il est plus commode de les préparer 
par le procédé indiqué. 

Dosage d'azote do la monophônyihydr&zoae. — Calculé pour C80H,aO3N* : 
!N 0/0, '15,78. 

I. Poids de substance, 0^2358. Volume d'N, Temp., 18°. P., 741 mm.; 
soit 0/0, lu,10. — U. Poids de substance, 0er,228S. Volume d'N, 32 cc. Temp., 
43°,5. P., 741 mra. ; soit 0/0, 16,12. 

Dosage d'azote de la diphénylhydrazone. — Calculé pour G^H^O'N1' : N 0/0, 
18,83. 

Poids de substance, 0^1971, Volume d'iN, 32^7. Temp., 15*. P„ 740ro"\2; 
so\X 0/0, 18,98. 

Dosage d'azolù du produit obtenu en milieu pyridinigue, — I. Poids de su b» 
^tauce, 0Er,âQd0. Volume d'N, 31 cc. Temp., 15°, P., 740 mm.; soil 0/0, 17,82. 
— Ih Poids de substance, Ôîr,2230. Volume d'N, 32oc,4. Temp., 16°. P., 742mm.; 
soi 10/0, 17,89. 
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Nous devons enfin signaler que par condensation en milieu 
alcalin et à l'abri de l'air dNin mélange équimoléculaire d e 
1.5-naphtodi-isatine et de i.5-naphtobis-dioxindol nous avons pu 
reproduire l'apparence de coloration observée dans la préparation 
de l'isaline et isoler un produit vert peu soluble, contenant du 
sodium et qui sera peut-être de quelque utilité pour éclaircir la 
nature des phénomènes colorés que l'on observe toujours lors de 
l'oxydation à l'air des dioxindols en milieu alcalin. 

(Ecolc de chimie appliquée de Besançon). 

N u 3 7 . — S u r la 3.6-tétram6thyl-diamino-cyanosél6nopyronine, 
par MH. M. BATTE G A Y et G. HUGEL. 

(24.3.1922.) 

Nous avons décrit précédemment le 8.6-tétraméthyl-diamino-
sélénopyronine [BulL (4), t. 27, p. 557 ; 1920). Dans la communi-
cation présente, nous donnons des preuves de sa constitution. 

Par analogie avec la pyronine et la thiopyronine, qui donnent 
comme produit d'oxydation la xanthone et la thioxanthone, il doit 
dériver de la sélénopyronine une sélénoxanthone. 

En oxydant la sélénopyronine dans les mêmes conditions avec 
du permanganate alcalin (Biehringer, J. pr. Ch., t. 64, p. 235 et 
t. 65, p. 506), elle donne une masse jaune amorphe, qui ne se 
laisse pas cristalliser. 

(ch3)2NI^ X A >N(CH3)2 ( C H 3 ) 2 N s ^ ,
n ^ y - ; 

C = N 

G 

XX XXch3;2 
(CH3)2N Se 

I 
Cl 

La sélénoxanthone est cependant accessible par un détour, en 
passant par la cyanosélénopyronine. (Dans une note préliminaire 
nous avons pris date de la synthèse des sélénoxanthone et cyano-
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sélénopyroniue ; procès-verbal de la séance du 7 décembre 1921 
du Comité de chimie de la Soc. lad. de Mulhouse.) 

Quand on traite la sélénopyronine avec du cyanure de potassium» 
il se forme tout d'abord le sel normal, le cyanure. Celui-ci subit 
une transposition intramoléculaire et donne naissance au méso-
cyanoséiénoxanthène. Ce composé peut être très facilement oxydér 

par du chlorure ferrique par exemple» et donne un colorant bleu 
intense : la cyanosélénopyronine. (Voir les schémas ci-dessus), 

La sélénopyronine se comporte à ce point de vue exactement 
comme la pyronine (Ehrlich et Benda, D. ch. G.y L 46 (1913)» 
p . 1981). 

Préparation de la cyanosélénopyronine. — 6 gr. de sélénopy-
ronine sont dissous dans 80 cc. d'eau chaude. 

A cette solution, refroidie à température ordinaire, on ajoute 
une dissolution de 6 gr. de cyanure de potassium dans 60 cc. 
d'eau. Il se forme un précipité brun violet volumineux.On porte 
à 65° et maintient à cette température 10 minutes. Le précipité 
change de structure, se dépose, devient plus violet et finalement 

' noirâtre, pulvérulent. On filtre à chaud, lave à l'eau et sèche. 
Rendement 4ffr

t5. Il représente la leucocyanosélénopyronine. Ces 
4fir,5 sont dissous dans 90 cc, d'acide chlorhydrique normal à tem-
pérature ambiante et oxydés avec 21 cc. d'une solution à 50 0/0 
de chlorure ferrique. Déjà maintenant il se forme une solution 
bleue et en portant à 80° le colorant est presque entièrement pré-
cipité. On filtre, lave à l'eau salée et sèche. Pour la purification, 
le chlorhydrate est transformé en nitrate. 3 gr. du chlorhydrate 
sont dissous dans 200 cc. d'eau. On précipite par quelques gouttes 
d'acide nitrique dilué. Le nitrate se dépose sous forma violette, 
très volumineuse, infiitrable. On porte à éhullition et ajoute lente-
ment suffisamment d'eau pour dissoudre le tout. 
. En laissant refroidir, le nitrate précipite sous forme verte bien 

cristallisée. 

Analyse, — Subst., Of',1298; N", 15",5; t 25«; for 744 mm., 13,0 0/0- — 
Théorie pour C 'WWSùNO® : Ns 0/0, 13,4. — Subsl., 0"1506; Set 0**0281; 
Se 0/0, 18,7. — Théorie : Se 0/0,19,0. 

Les sels de la cyanosélénopyronine possèdent un grand pouvoir 
de cristallisation. Ils existent sous deux modifications, lune 
amorphe, l'autre cristalline. 11 y a trois séries de sels: un sel 
rouge dans l'oléum'à 25 0/0, SO3, qui par dilution donne un sel 
vert et finalement un monosel bleu. Très résistant aux acides le 
colorant est cependant bien sensible vis-à-vis de L'alcali. La soude 
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caustique diluée précipite une base bleu-verdâtre qui se décompose 
instantanément, vu qu'en acidulant la coloration bleue ne revient 
plus et qu'il se forme la sélénoxanthone. Si l'on emploie à la place 
-de la soude causLique du cyanure de potassium très dilué à froid, 
on évite cette décomposition. Le précipité filtré rapidement, iavé 
avec un peu d'alcool à froid et du benzène, constitue un produit 
bleu fonré, qui est la base libre de la cyanosélénopyronine. Cette 
base se dissout dans l'alcool en bleu et une addition d'acide ne 
fait guère virer cette coloration. Le benzène, le toluène, l'anisol la 
-dissolvent en rouge pâle, avec un dichroïsme vert et une intense 
fluorescence rouge. Cette fluorescence est surprenante quand on 
rappelle la constatation (voir notre première note) qu'en général 
l'introduction du sélénium à la place d'oxygène et de soufre sup-
prime la fluorescence. 

Les observations que nous venons d'étudier sur la cyanoséléno-
pyronine s'appliquent également à la cyanpyronine. Nous en 
•avons isolé la base correspondante, jusqu'à présent inconnue. 
Cette base fournit les mêmes solutions fluorescentes qui comme 
celle de la base du colorant sélénié se décolorent au bout de 
quelques heure*. En ajoutant à ces solutions décolorées de 
l'acide dilué (HC1), nous constatons que cette décoloration n'est 
pas une décomposition de la base, puisque nous pouvons y régé-
nérer le sel bleu du colorant. Nous y supposons une modification 
incolore de la base de la cyanosélénopyronine. Du reste, nous 
l'avons préparée par une autre voie encore, en alcalinisant avec 
précaution la solution alcoolique du sel de la-cyanosélénopyronine 
par de la potasse alcoolique. Celte solution incolore reforme égale-
ment par acidulation le colorant bleu. 

La base de la cyanosélénopyronine se présente donc sans aucun 
doute sous deux formes diflérentes : 

1. — Colorée répondant à la constitution d'une base ammonium, 
il s'agit du produit précipité par du cyanure de potassium et qui se 
dissout en bleu dans l'aUool. Il doit avoir par conséquent la même 
-constitution que les sels bleus : 

C = N 

N(CH5)3 

/ - . . (CH3)2N Se 

11 est possible que cette même base se dissolve avec une autre 
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coloration dans le benzène, etcM mais réponde néanmoins à cette 
même constitution. 

Nous essayerons d'établir cette identité, respectivement diver* 
site. 

II. Incolore dans tous les solvants. Elle est obtenue en solution 
alcoolique par excès d'alcali ou par transposition intramoléeulaire 
de IaTbase colorée dissoute dans le benzène, etc. La constitution 
correspond à la forme énolique : 

(CH3)3Nl JL JL JN(CH3)2 

C'est en essayant d'isoler celte base carbinolique qu'on obtient 
d'après le mécanisme suivant la sélénoxanlhone : 

O 

H CM 
i,CH3)2N\ X A yfN(CH3)î—>- ( C F P ^ N l ^ J ^ ^ / k ^ ^ C H S ) * 

Se 

Préparation de la séîéooxanthone. — l«r,6 de cyanosélénopyro-
nine sont dissous dans 160 cc. d'eau à 80° et additionnés de 32 cc. 
de soude caustique normale. La solution bleue est immédiatement 
décolorée et il se forme uo précipité verdâtre, qui est la sélé-
noxanlhone. On filtre, lave bien à l'eau et sèche, Rend1 80 0/0. 
Pour la purification on dissout 700 ingr. dans à peu près 50 cc. 
d'alcool à chaud, filtre et ajoute 100 cc. d'eau chaude. Déjà à 
chaud il commence à se former un précipité cristallin jaunâlre. 
Onlais?e refroidir, filtre et répète l'opération jusqu'à ce que les 
eaux-mères ne soient plus notablement colorées en vert; finale-
nent on cristallise d'alcool en ajoutant peu de charbon animal 
pour enlever les dernières traces du colorant vert. Cristaux jaune-
verdâtre. F. 261°. 

^aaijse. — Subst., 0«Mo56; Se, 0fr,0.jl0; Se 0/0, '21,80. — Théorie pour 
^"H'̂ SeNV Su u/0, 22,75. — Subst., 0s',187tf; iV, %5; t 10-; p. 7'i2 mm., 
S.HO/O. - Calculé : N* 0/0, 8,09. 

La séléooxanthone forme des sels colorés en orangé avec les 
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acides concentrés qui sont facilement hydrolysés par l'eau. Elle se 
distingue do la xanthone et thioxanthone correspondantes par le 
manque complet de fluorescence dans tous les solvants. 

(École supérieure de Chimie de Mulhouse.) 

N° 38. — Sur quelques principes chimiques contenus dans 
l'ergot de dise et dans l'ergot d avoine; par H. Georges 
TANRET. 

(24.3.1922.) 

De tous les ergots que l'on rencontre sur les graminées — 
ergots dus, on le sait, à l'infection de l'ovaire par le Claviceps 
purpurea — celui du seigle est â peu près le seul connu tant au 
point de vue chimique qu'au point de vue physiologique et théra-
peutique. Quant aux autres, on ne sait que fort peu de choses sur 
leurs propriétés, et presque rien sur leur composition. La ques-
tion mérite pourtant quelques recherches : outre son intérêt 
propre— ùn champignon pathogène est-il capable de se repro-
duire sur différents hôtes avec les mêmes caractères chimiques 
que ceux qui l'aocompagnent sur son milieu habituel — une 
pareille étude parait d'autant plus opportune que le seigle ergoté 
est devenu, depuis la fermeture des frontières russes, d'une rareté 
telle et d'un prix si élevé qu'on a pu craindre un moment sa dispa-
rition de notre arsenal thérapeutique. Il serait donc désirable de 
voir si notre territoire national ne pourrait pas fournir un succé-
dané de l'ergot de seigle, permettant au. besoin à la France de 
s'affranchir de sa dépendance vis-à-vis des marchés étrangers* 
l'Espagne étant, à l'heure actuelle, presque seule à en fournir le 
monde entier. 

Darçs cet ordre d'idées, et me limitant à l'analyse chimique,, 
j'ai entrepris l'examen de deux ergots que réminent botaniste 
d'Alger, M. le Professeur Trabut, m'a signalés comme se rencon-
trant, en plus ou moins grande abondance, sur le diss et sur 
l'avoine. 

I . Le Diss (Ampelodesmos tenax L I N C K , Arundo iestucoïdes 
DesKONTAiNEb) est une haute graminée sauvage qui croît en abon-
dance sur les termina argilo-calcaires de l'Afrique du Nord, 
principalement dans l'Est algérien. L'ergot de diss, dont la forme 
rappelle celle de l'ergot de seigle, mais plus allongée, plus fine et 
plus arquée, a déjà fait L'objet des mémoires surtout descriptifs 
de Bourlier et Goudray, de Lallemant (1863); les observations 
cliniques des deux premiers auteurs, jointes aux quelques expéri-
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mentations physiologiques de Germaix( i882)( l ) semblent montrer 
que les propriétés de cet ergot sont analogues à celles du seigle 
ergoté. 

Mes analyses ont porté sur une. dizaine de kilos d'ergot de diss t 

récolté en juin 1921, dans la province de Constantine. 
L'ergot, finement moulu, est épuisé méthodiquement par cinq 

fois son poids d'alcool à 85° chaud. L'alcool, neutralisé parNaOH, 
est distillé : le résidu se compose de deux parties, un liquide 
aqueux rouge et un mélange de graisses et de résines. 

Graisses et résines. — On les reprend par l 'éther qui dissout 
les graisses : la résine, rougeâtre et pulvérulente, reste insoluble 
(50 gr . environ de graisses par kilo de diss et 10 gr . de résine). 
L'extraction de l'ergotinine en est particulièrement délicate et l'on 
échoue si on lui applique les méthodes courantes d'isolement. 
J e n'y suis arrivé que de la façon suivante. 

La solution éthérée des graisses est privée de son éther par 
distillation, puis les graisses sont redissoutes dans quelques 
part ies d'alcool à 90° bouillant. On les traite alprs, par fractions 
de 400 grammes et à ébuliition, par la quantité de soude jus te 
nécessaire à leur saponification, le contact de l'alcali et de la 
solution alcoolique ne devant p a s d u r e r plus de 40 à 50 secondes; 
on verse aussitôt le tout dans un très grand volume d'éther 
(6 litres). Par addition d'eau et agitation, au besoin en ajoutant 
encore un peu de soude diluée, les savpns se séparent de l 'éther : 
on les décante, lave l 'éther à l 'eau, puis agite l'éther avec une 
solution d'acide citrique à 200 0/0. Les solutions citriques sont 
alors alcalinisées par NH3. Après évapora lion de l 'éther qu'elles 
renferment, on recueille une pellicule formée d'ergotfnine brute 

' qui était primitivement dissoute dans les graisses et que la sapo-
nification de celles-ci a ainsi permis d'isoler. La résine est traitée 
de môme. L'alcaloïde brut a été caractérisé par son haut pouvoir 
rotatoire : [a]D = + 259ô en solution chlorolormique, par la colo-
ration bleue intense qu'il donne au contact de N0 3 H nitreux 
additionné de quelques gouttes d'éther. Les rendements sont 
faibles et ne dépassent pas 0*r,10 ou kilo, ce qui n'a pas permis la 
séparation de l'ergotinine cristallisée et de l'ergotinine amorphe 
(hydroergotinine de Kraft, ergoloxine de Barger et Dale). Peu t -
être faut-il attribuer la médiocrité de ces rendements à la destruc-

{1} B O L U L I E B et C O U D R A Y , Bull, de la Son. médic. (TA!ger, 1 8 6 3 ; L A I . I . E -

M A N T . Gazette médic. TFAlgérie, 1 3 6 3 et J. Pharm. et Chimie, >865; G E R W A I X , 

Thèse méd. Paris, 1882. 
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lion partielle de l'alcaloïde au cours des traitements un peu 
violents qu'a nécessités le traitement indiqué. 

Les éthers provenant des traitements précédents abandonnent 
après distillation, une belle cristallisation d'ergoslérine, en pro-
portion relativement élevée : 1*%2() par kilo de diss (l'ergot de 
seigle n'en donne que 0*T,20 à 0*r,30 au kilo}. Cette ergostérine 
brute, à [a]» = —114° (dans le chloroforme), est, on le sait, un 
mélange ergostérine pure à [a]D ——126° et de fongistéciae à 
[a]» = — 2â* : les rapports relatifs de ces deux constituants sont, 
dans le diss. les mêmes que dans le seigle. 

Liquide aqueux. — Celui-ci, de couleur sang (75 gr. matière 
sèche par kilo de diss), est additionnée d'acide sulfurique à 40 O/O 
qui y précipite une matière colorante rouge analogue à la scléré-
rythrine de Draggendorfl, caractéristique du seigle ergoté. 

Après élimination de S04H* par Ba(OH)a, on défèque à fond 
par le sous-acétate de plomb. L'excès de plomb ayant été précipité 
par SO'H1, puis l'acide acétique éliminé par agitation avec un 
grand volume d'éther, on a une liqueur jaune madère, sucrée 
(65 gr. extrait pee par kilo de diss) qu'on concentre en sirop clair 
et qu'on traite par l'alcool à 90° bouillant. Les sirops qui se 
déposent d'abord sont repris une nouvelle fois par l'alcool. 
Celui-ci, par refroidissement, donne une cristallisation d'un 
mélange sucré, faiblement dextrogyre : repris par l'alcool à 90* 
bouillant, ce dernier se montre constitué en majeure partie par de 
la mannite, qui a été identifiée par son point de fusion (167-168°), 
par son absence de pouvoir rotatoire, par la formation si carac-
téristique du complexe organo-inolybdique, à [a]B — - f 52°,5 (1). 
L'alcool, séparé de la mannite, laisse déposer lentement des cris-
taux assez volumineux, dont la solution ne réduit la liqueur de 
Fehling qu'après l'action des acides, à [ o ^ ^ - f * 1780,5 ; il s'agit 
donc de tréhalose. On a ainsi recueilli par kilo de diss (traité trois 
mois après sa récolte) 8*r,80 de mannite et 0*r,70 de tréhalose. 
On a de plus dosé 2*r,80 de sucre réducteur (glucose). 

On a enfin cherché la présence iïergothionéine dans les liqueurs 
alcooliques privées de leurs sucres. A cet effet, l'alcool ayant 
été chassé par distillation, le résidu aqueux, acidulé par l'acide 
acétique, a été additionné d'une solution tiède de HgCl* à 10 0/0 
jusqu'à cessation de précipité : le chloromercurate, lavé à fond, 
a été décomposé par H 'S : on a ainsi obtenu, après séparation de 
HgS, une liqueur acide qui, distillée dans le vide, a perdu In plus 

1) G. Tan h et, Bull. Soc. Chim1921 [4), t. 29, p. 677. 
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grande partie de son HCl libre el qui, ramenée en sirop, a aban-
donné des cristaux, encore impurs, du chlorhydrate de ta base 
cherchée. On les a essores dans des doubles de papier brouillard 
et après deux nouvelles cristallisations on a eu le chlorhydrate 

* d'ergothionéine sensiblement pur, à*[«]•= + 88®, donnant à l'ana-
lyse S = i O t 8 4 ; calculé 10,6i [0^,941, après oxydation à l'eau 
régale, ont donné 0*r,742 SO*Ba]. Rendement : 0*p,40 au kilo-
(l'ergot de seigle en contient 1 gr. environ). Dans une semblable 
recherche portant sur de petites quantités d'ergothionéine, il est 
prudent d'employer le moins possible de charbon pour décolorer 
les liqueurs, car celui-ci Sxe une partie de la base, d'où diminution 
des rendements. 

II. L'Avoine est, en Algérie, assez souvent parasitée par le 
Clariceps parpares. L'ergot d'avoine, pelit et trapu, a une distri-
bution assez capricieuse et se rencontre surtout dans la province 
d'Oran, Ses proportions, sont très variables selon les années, les 
années pluvieuses étant celles où il est le plus abondant : les 
avoines ergotées peuvent alors, exceptionnellement, contenir assez 
d'ergot pour que les éleveurs leur attribuent certains accidenta 
observés chez les Equidés, en particulier des avortements chez 
les juments : la proportion qu'elles en renferment est au contraire 
ordinairement assez faible (150 gr, environ au quiniaî) pour ne pas 
nécessiter de triage et ne pas attirer l'attention des propriétaires 
et des vétérinaires (1), 

Mes essais ont porté sur 6k,500 d'ergot, que je dois aux 
recherches tenaces et dévouées de M. le vétérinaire-major Labor-
derie : je suis heureux dè pouvoir le remercier ici de son amicale 
collaboration. 

(j'analyse n'offre pas de difficultés particulières, et voici les 
résultats obtenus : 

1 kilo d'ergot a fourni 60 gr. de graisses et 18 gr. de résine. 
Leur traitement, selon les méthodes classiques, a donné 1^,80 
d'ergotinine brute : celle-ci, reprise par l'alcool, a permis d'isoler 
û*r,80 (Vergotinîne cristallisée, blanche et pure, à [aj0 = + 369a. 
Comme le rendement moyen des seigles ergotes espagnols est de 
Qsr,40 à 0*^60 d'alcaloïde cristallisé au kilo, on voit la haute 
teneur de l'ergot d'avoine en ergotînine. La quantité (Cergostérine-
isolée, à [*]„ = — U 4°, a, d'autre part, été de 0®r,75. 

L'alcool, séparé des graisses et des résines, a laissé, après 
distillation, un liquide dont la couleur.rouge était due à la scléré-

(1) On trouvera plus de détails sur la question du diss el de l'avoine dans 
un prochain article du Bulletin des Sciences Phûrmacûlogiçues. 
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rythrine et contenant 96 gr. extrait sec par kilo. Cette liqueur, 
après défécation plombique (et ne contenant plus que 88 gr.), a été 
reprise par l'alcool à 90* qui a laissé déposer une abondante cris-
tallisation (82 gr.) d'un mélange sucré à [a]D -(- 126°. Un tel 
mélange ne sé laisse que difficilement et imparfaitement séparer 
en ses constituants par l'action des divers.solvants, à froid et à 
chaud. On Ta donc soumis à des précipitations fractionnées par 
la baryte et l'alcool : quand les fractions de tête ont atteint 165*, 
on les a reprises par l'alcool à 85e bouillant : en recueillant les 
cristaux déposés de l'alcool encore tiède, et après deux traite-
ments semblables, on a eu du tréhaîose tout à fait pur. Quant aux 
portions de queue, ayant on les a additionnées d'une quan-
tité de molybdate d'ammoniaque égale au double de la proportion 
de mannite qu'elles étaient supposées contenir : en même temps 
qu'on mesurait un brusque accroissement du pouvoir rotatoire, on 
ne tardait pas à voir 6e déposer le complexe organo-molybdique 
que j 'ai décrit antérieurement (1) et qui, décomposé ensuite par la 
baryte, donnait de la mannite pure. On voit donc que le mélange 
sucré primitif était formé de 70 0/0 de tréhaîose et de 30 0/0 de 
mannite (ergot vieux de huit mois). On a dosé en outre 14*',2 de 
sucre réducteur (glucose) par kilo d'ergot. 

Quant à Vergothionéine, la quantité isolée a été de 0^,50. 
III. On voit par ces recherches que l'on retrouve dans l'ergot 

de diss et dans l'ergot d'avoine les mêmes principes que dans 
l'ergot de seigle. Mais la proportion en est fort variable quand on 
passe de l'un à l'autre. En particulier celui de diss est pauvre en 
ergotinine cristallisée, alors que celui d'avoine est plus riche que 
la moyenne des seigles ergoté» ordinaires. Si donc l'ergot de diss 
ne parait, au point de vue des principes étudiés, pouvoir constituer 
un succédané de l'ergot de seigle que dans les années de disette 
et les périodes de crise, il n'en est pas de même de l'ergot d'avoine 
qui semble pouvoir être substitué au seigle ergoté dans tous ses 
emplois. A ce titre, la récolte de ces ergots pourrait constituer 
pour nos provinces algériennes une source de revenus, et même 
de richesses, qu'il leur serait facile d'exploiter. 

(1) G . TANRET, loco citato. La caractérisation de la maonitc par l'isolement 
direct de son complexe molybdique a réussi d'emblée sur une cristallisation à 
[ i]d4- 143°, fermée de S parties de tréhaîose et de t de mannite. 



NOTICE 

S U R L A V I E E T L E S T R A V A U X 

DE 

J . - J . - T H É O P H I L E SCHLOESING 
Par M. L. LINDET 

Quand on pénètre dans la vie scientifique de Schloesing et que 
l'on se propose de résumer son immense labeur, on reconnaît en 
lui une double personnalité. L'industriel qui a réalisé une méthode 
nouvelle susceptible de bouleverser la fabrication de la soude, 
telle qu'elle avait été créée par Nicolas Leblanc, pourrait être tout 
autre q u e ce philosophe de la Nature qui a demandé aux appareils 
de laboratoire les plus délicats de lui faire connaître les lois des 
échanges physico-chimiques sans lesquelles le monde cesserait 
d'être, Rerum cognoscere causas, Mais à regarder la hardiesse de 
l 'entreprise, la netteté de la conception, la rigueur du contrôle qui 
ont accompagné les deux ordres de recherches,, on constate que 
c'est là l'œuvre d'un même homme, et cet homme est le grand 
savant dont un de ses plus affectueux admirateurs a été chargé 
d'écrire la biographie. 

Nous pourrions donc nous contenter, à cause du petit nombre 
de pages qui nous sont imparties, de ne traiter que ces deux 
aspects de la carrière de Schloesing; mais nous ne saurions 
passer sous silence les travaux d'approche dont les résultats 
publiés ne représentent que l'aboutissement ; ils sont souvent les 
plus ingrats parce qu'ils sont pressentis à tâtons et en général 
méconnus de nos publications scientifiques. Il n'en a pas été, 
cependant, ainsi de ceux que Schloesing exécuta en préparation 
de ses grandes expériences ; ils répondaient à des besoins géné-
raux, et on a vu prendre rang de cité dans nos laboratoires les 

soc. CHIM. 4® S Â R . , T. xxxi, 1922. — Mémoires. 29 
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procédés les plus élégants et les plus précis pour le dosage de 
l'ammoniaque (1851-1874), de l'acide nitrique par le protochlorure 
de fer (1853), de la potasse par le perchlorate (1871). On a vu 
construire pour nos besoins journaliers des absorbeurs, des 
trompes, des régulateurs, des ballons, etc., que Schloesing avait 
imaginés et dont il avait soufflé les premiers modèles, aidé par 
son fidèle et habite Gagnebien. Car, avant d'aborder une expé-
rience, il concevait l'appareil le plus propre à son exécution, criti-
quant et contrôlant son propre projet; une fois l'appareil construit 
et mis en rouie, il attendait avec calme l'affirmation ou la négation 
des faits à propos desquels il l'avait interrogé. 

I 

"Le procédé'Nicolas Leblanc a vécu; il est aujourd'hui remplacé 
'dans le monde entier par le procédé de fabrication de la soude à 
; l'ammoniaque que réminent industriel belge, Ernest Solvay, 
appliqua en grand, pour la première fois, en 1860, à Saint- Josse-
ten-Noode, puis à Couillet en 1865. Mais chacun sait, aujourd'hui, 
que quelques années auparavant, Schloesing avait étudié la réac-
tion de l'acide carbonique et de l'ammoniaque sur le sel marin, et, 
^'associant avec un jeune ingénieur du même corps que lui, 
Rolland, il avait créé, eu 1855, à Puteaux, une usine d'essai qui 
avait déjà produit plus de 300.000 k. de carbonate de sodium très 
pur, quand les exigences du fisc et le peu de confiance des action-
naires l'obligèrent à fermer ses portes au début de 1858. 

Schloesing et Rolland ne conservèrent de cette décision aucune 
amertume; dans le mémoire qu'ils publièrent aux Annales dê 
Chimie et de Physique en 1868, ils reconnaissent que l'usine 
n'avait été fondée qu'en vue d'une expérimentation, qu'elle était 
dans de mauvaise conditions de lieu (loin de la mine de sel) et 
d'installation pour produire à des prix rémunérateurs : « Nous 
pensâmes qu'ayant atteint son but, elle n'avait plus de raison de 
fonctionner. » Elle avait permis d'affirmer que l'on pouvait fabri-
quer de la soucie par l'action de l'ammoniaque et de l'acide carbo-
nique sur le sel marin. Ce fut donc une expérience sans lendemain 
immédiat; mais les inventeurs conservèrent la foi en leur inven-
tion : « Nous sommes encouragés dans notre dessein (de ptiblier 
nos expériences) par notre conviction, partagée par quelques 
savants éminents qui connaissent nos travaux, que, tôt ou tard, le 
procédés l'ammoniaque prendra place dans l'industrie soudière 
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et trouvera un débouché .assuré de ses produits parmi les consom-
mateurs qui demandent des sels de soude purs, » 

Dans ce même mémoire, Scbloesing et Rolland décrivent avec 
détails les cinq opérations qui constituent la fabrication de La 
soude à l'ammoniaque et les appareils que ces opérations exigent; 
chacune de ces.opérations est analysée au point de vue des pro-
portions de matières à faire réagir, de leur distribution, de leur 
surveillance et de leur contrôle-; les prix de revient sont calculés. 
C'est un admirable exposé de science industrielle, mais on se 
demande si l'on n'a pas sous les yeux le testament technique des 
deux inventeurs.. 

Plus tard, vers 1879, et malgré le développement que les 
usines Solvay avaient pris à cette époque, sollicité par Sir Hugh 
Bell, le grand métallurgiste anglais, il revint à sa découverte 
géniale avec la satisfaction que l'on éprouve à retrouver un objet 
qui est bien à soi et qu'on avait négligé depuis ses jeunes années, 
et il dota l'usine de Middlesborough d'un procédé qui permettait 
la transformation du bicarbonate d'ammonium en bicarbonate de 
sodium par simple contact avec une solution de chlorure de 
sodium, procédé qui fonctionna pendant quinze années consé-
cutives. 

La carrière scientifique de Schloesing donne encore d'autres 
preuves de ses tendances industrielles, et il suffit de citer les 
recherches sur la combustion des gaz en vases clos, en collabora-
tion avec Paul de Mondésir <1865), sur la condensation des 
vapeurs (18821,1a. dissociation du chlorure de magnésium et la pré-
paration de l'oxychlorure et de l'acide chlorhydrique (1862-1863), 
l'utilisation des phosphates pauvres, la récolte de la magnésie et 
de la potasse des marais salants (1908-1911), etc. 

li 

Alors que la découverte de la production de soude par l'ammo-
niaque n'illustra le nom de Sohloesing que le jour où les entre-
prises de Solvay en firent constater l'importance, l'influence que 
ses recherches de chimie agricole exercèrent pénétra dans la 
science au lendemain même de leur publication-

1. — Le point de départ de ses études sur la constitution de la 
terre végétale (publiées de 1870 h 1874) a été la double constata-
tion que les argiles, convenablement débarrassées de leurs 
éléments calcaires par les acides faibles et de leurs éléments 
sableux par décantation, restent indéfiniment en suspension 
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quand elles ont été délayées dans l'eau distillée, alcalinisée de 
préférence par quelques gouttes d'ammoniaque, mais qu'elles se 
déposent au contraire, quand on les additionne de quantités infini-
ment petites d'acide, de sels alcalins, alcalino-terreux et spéciale-
ment de sels de chaux ou de magnésie; c'est l'argile colloïdale. 

Schloesing devina immédiatement les conséquences que cette 
découverte comporte : l'argile cesse d'être une matière inerte, elle 
va donner à la terre une personnalité qui la rapprochera de la 
matière vivante. 

Elle est le ciment qui agglutine les éléments calcaires et sili-
ceux; le sol ameubli reste compact, tant que les sels ferreux sont-
en quantités suffisantes pour maintenir ce ciment à l'état coagulé; 
dans de semblables terres, les pluies n'entraînent pas d'eaux 
limoneuses et les drains coulent clair. Il n'en est pas de même des 
terres insuffisamment riches en sels de chaux ou de magnésie; 
survienne un orage, le ciment se désagrège; les ruisseaux et les 
drains charrient de l'argile. Les eaux de la fonte des neiges 
entraînent des éléments argileux qui rencontrent d'ordinaire, sur 
leur route, une quantité insuffisante de sels terreux pour se 
coaguler; les eaux de la Garonne et de la Loire s'écoulent souvent 
limoneuses. Les ingénieurs, à la recherche de sources à capter, 
doivent se préoccuper de la nature des terrains que leurs eaux 
traversent. 

L'acide humique et les humâtes, ce que Ton nomme « la matière 
noire », peut, comme l'argile, jouer le rôle de ciment vis-à-vis des 
éléments pulvérulents de la terre; un dicton ne remarque-t-il pas 
que « le terreau donne du corps aux terres légères »? 

Mais il semble que ces deux ciments ne peuvent coexister dans 
une même terre sans se nuire; l'un défait ce que l'autre a fait ; la 
cohésion d'une argile très grasse est affaiblie par l'addition 
d'humus; on dit souvent que le terreau ameublit les terres trop 
fortes, 

Ces observations permettent d'appliquer l'analyse à la recherche 
de la valeur agricole d'une terre, dans des conditions qu'il est 
inutile de rappeler, tant elles sont classiques. Une terre est passa-
blement tenace quand elle renferme 40 à 15 0/0. d'argile ; elle 
cesse d'être labourable quand le taux d'argile atteint 80 0/0. 

2. — A la suite de recherches qu'il fît sur les liquides sou te r -
rains qui circulent entre les éléments solides de la terre et qui 
transportent les sels nourriciers des plantes, Sohloesing sut 
établir les lois qui régissent l'équilibre entre l'acide carbonique de 
l'atmosphère et des eaux, le carbonate et le bicarbonate d e cal-
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ciuiii , appliquant ainsi, pour la première fois, dans le domaine de 
la chimie agricole, la notion de dissociation établie pdr Sainte-
Claire Deville, Debray et Troost. En 1880, il revint sur la question 
e t montra comment le taux d'acide carbonique pouvait se trouver, 
dans l'air, en quantité constante. L'eau de hier renferme, par litre, 
p rè s de 0^,100 d'acide carbonique, engagé, pour la plus grande 
partie, dans les bicarbonates. Si quelque cause perturbatrice pro-
voque rabaissement du taux moyen de l'acide carbonique dans 
l 'atmosphère, les bicarbonates marins viennent rétablir l'équilibre. 
L'approvisionnement de l'estu de mer en acide carbonique est, 
d 'après les calculs de Schloesing, dix fois supérieur à ce que 
l 'atmosphère en contient. La mer joue donc le rôle d'un réservoir 
presque indéfini et concourt à maintenir, dans l'air que nous res-
pirons, la constance du taux d'acide carbonique. 

Voilà le premier exemple d'une notion générale que Schloesing 
a établie dans d'autres domaines égàlement; le monde est assu-
jetti à des lois d'équilibre ; il éprouve de nombreuses perturbations 
dodt l es causes sont souvent mal définies ; mais il a ses régula-
teurs qui rétablissent l'harmonie physique sur ses bases normales. 

3. — Schloesing mit, dans la conception du rôle que remplit 
l'azote, continuellement en circulation équilibrée dans le monde, 
le même esprit que celui qui l'avait guidé pour établir la continuité 
des échanges d'acide carbonique entre le sol, l'air et les eaux. 

Le 18 janvier 1875, il publia à l'Institut une note qui est tout 
un programme d'études ; celle-ci n'a eu, comme il le dit lui-même, 
d'autre but que de < résumer les idées générales qui l'ont déter-
miné à entreprendre un travail aussi considérable » : le sol paraît 
se r e fuse r à absorber directement l'azote atmosphérique, et il 
semble, à cette époque, que l'on ne puisse demander qu'aux mani-
festations électriques de l'atmosphère la réparation des pertes que 
l'approvisionnement azoté de la terre subit chaque jour, du fait de 
la putréfaction ou des fermentations des matières azotées, de leur 
combustion ou torréfaction, etc., pendant lesquelles l'azote gazeux 
se dégage et se perd dans l'atmosphère; l'acide nitrique, dont 
l'électricité atmosphérique assure la synthèse, arrive soit direc-
tement, soit indirectement, par les fleuves, à la mer, fournit des 
matières protéiques n l'intérieur des cellules des plantes aqua-
tiques; ces plantes nourrissent les animaux marins, et sont élimi-
nées à l 'état de déchets, c'est-à-dire d'ammoniaque; celle-ci se 
diffusa dans l'atmosphère, gagne les continents et va nourrir les 
végétaux ou se fixer sur les terres arables; là elle se nitrifie, rentre 
dans le cyele de la vie végétale ou retourne à la mer. 
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L'azote circule donc BOUS les trois états : ammoniacal, nitrique 
ou gazeux, et ce sont ces trois états que nous allons considérer 
successivement à travers les données que les travaux de Schloe-
sing nous apportent. 

Azote ammoniac*!. — Malgré que la dose moyenne de l'ammo-
niaque dans l'air ne soit que de 2"*,25 par 100 mo., Schloesing 
n'hésite pas à dire que son continuel renouvellement lui assurait 
un rôle prépondérant dans ta circulation générale de l'azote. 

Le partage de l'ammoniaque entre Pair et l'eau, qu'elle soit eau 
douce ou eau mariner se fait toujours au profit de l'eau, à cause de 
la très grande solubilité que celle-ci ofTre a l'alcali. Eu s'appuyant 
sur ses expériences. Schloesing a formulé la loi suivante : Le 
rapport entre l'ammoniaque contenue dans 1 vol. d'air (1 me.) et 
l'ammoniaque contenue dans 1 vol. d'eau (1 1.), quand l'équilibre 
est atteint, et pour une même température, est constant, quel que 
soit le titre ammoniacal de l'air. 

Les terres humides absorbent l'ammoniaque aérienne parce 
que, d'une façon généraLe, elles renferment assez d'eau pour 
attirer l'alcali; d'autre part, quand elles sont aptes à la nitrifica-
tion, elles font brusquement tomber la tension en transformant 
l'ammoniaque en acide nitrique et empêchent l'équilibre de s'éta-
Wir. Les terres sèches» au contraire, incapables de nitrifier, 
retiennent l'ammoniaque; te bénéfice est le plus marqué avec les 
terres non calcaires. 

Après les discussions qu'il eut à soutenir contre Berthelot et 
André, il voulut appuyer son opinion sur de nouvelles preuves, et, 
de 1886 a 1890, il exécuta 25 séries d'expériences sur des terres 
oalcaires ou non calcaires, sèches ou humides, qui confirmèrent 
les résultats de 1876. 

A*oit nitrique. — Le problème de la nitrification qui fait partie 
du cycle que Schloesing a tracé, lui semblait d'origine micro-
bienne; l'influence des milieux alcalino-terreux, de l'humidité, de 
la température, le confirmait dans son opinion; mais, sur les 
conseils mêmes de Pasteur, il s'adressa d'abord aux grands 
aérobies qui brûlèrent la matière organique sans la nitrifier. 
Schloesing et son collaborateur, Ach. Muatz, pensèrent alors à 
rechercher l'agent nitrifiant dans l'eau d'égoût cascadant sur une 
terre stérile; la nitrification 6e faisait active et cessait brusque-
ment quand on envoyait dans le tube des vapeurs de chloroforme 
(1879). Si les deux savants n'ont pu qu'ébaucher la morphologie 
du ferment aitrique, s'ils ont cru que le ferment nitreux et la 
ferment nitrique ne faisaient qu'un, il ne faut en aoouser que 
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l 'époque à laquelle semblables recherches présentaient toutes 
las difficultés. 

Schioesiug, qui ne perdait jamais de vue l'application que Ton 
peut tirer des découvertes scientifiques, formula les règles qui 
président aujourd'hui à l'épuration des eaux usées : envoyer les 
eaux sur des terrains nus, légèrement alcalins, bien aérée, riche» 
eu ferment nitrique, recueillir les eaux nitriques et les utiliser en 
irrigations. 

C'est également de ce travail que dérivent les études sur l'élimi-
nation des nitrates par les drains, tes eaux de ruissellement et les 
«aux d'infiltration, le titre nitrique des cours d'eau et des sources, 
études commencées en 1875 et poursuivies jusqu'en 1895-1896; 
Schloesing avait alors plus de 70 ans! 

Azote minéral. — L'hypothèse émise par Schloesing en 1875, 
et à la vérification de laquelle ont concouru tous les travaux qu'il 
a depuis poursuivis, admettait que la production de l'acide nitrique 
par les décharges électriques au contact de l'air atmosphérique 
était seule po>ir réparer Les pertes journalières d'arote. L'expé-
rience classique de Boussingault, qui laissa, pendant dix an6, de 
la terre en présence de l'air, et qui ne reconnut aucun gain 
d'azote, lui paraissait incontestable. Cest cette expérience qu'il 
entreprit de défendre, en 1875, contre Dehérain, puis de 1888 à 
1889 contre Berthetot. 

Il répéta, sans obtenir la moindre fixation d'azote, certaines 
expériences publiées par Dehérain : action de l'alcali sur le ter-
reau, contact de l'azote avec une solution de glucose alcali-
aisée, etc. 

Cependant, comme il le dit lui-même, » quand des expériences 
sur un même sujet oonduisent à des résultats divergents, quoiqoe 
l'on ne voie pas bien en quoi ces expériences diffèrent, de nou-
velles investigations sont nécessaires ». 

Schloesing suivit une méthode différente de celle qui avait 
conduit Boussingault aux résultats précités ; il ne rechercha pas 
a la terre avait gagné de l'azote ; il préféra reconnaître dans quelle 
mesure une atmosphère afcotée, au contact de la terre, avait perdu 
de l'azote. 

A peine avait-il mis en route cette expérience qu'un scrupule 
mrun dispositif qu'il supposait défectueux l'engagea à en pré-
parer une autre. Les résultats de l'une et de l'autre furent publiés 
en 1888; l'absorption maxima que les analyses aieut pu déceler 
ae représente pas l^.ô d'azote par litre d'azote introduit; plu-
sieurs analyses portent au contraire un surcroit d'azote dosé, d'une 
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valeur égale; ces quantités ne sont attribuables qu'à des erreurs 
d'expériences. 

C'est à ce moment que s'engagea entre Berthelot, qui considé-
rait avoir réalisé la fixation de l'azote par la terre nue, et Schloe-
sing une polémique, dans les détails de laquelle nous ne saurions 
entrer. Schloesing ne nia pas la possibilité de cette fixation; mais 
il se borna à dire « que jusque-là ses expériences ne la consta-
taient pas et qu'il ne la trouvait pas suffisamment démontrée par 
les expériences de M. Berthelot ». 

Cependant, il ne s'attarda pas à des réponses académiques et il 
reprit une grande série d'expériences, pour laquelle il renonça à 
faire séjourner des terres dans des atmosphères confinées, et pré-
féra les exposer soit à l'air libre, soit à une circulation d'air dans 
des appareils spécialement aménagés. Il était dès lors obligé de 
suivre la n\éthode de Boussingault, c'est-à-dire de rechercher 
directement sur l'échantillon de terre, si celle-ci s'était enrichie en 
azote. Il fit connaître à l'Académie que sur 100 gr. de terre, laiàsés 
au contact de l'air pendant deux ans, les différences dans les 
dosages d'azote du début et de la fin n'avaient pas excédé en plus 
ou en moins 0m*,5 (1888). 

Quand il apprit que Hellriegel et Wilfarth étaient parvenus à 
fixer l'azote atmosphérique sur les légumineuses, par l'intermé-
diaire des organismes microscopiques enfermés dans leurs nodo-
sités, Schloesing tint à recommencer ses expériences, mais sur 
des terres ayant préalablement porté des légumineuses, espérant 
que ces microbes avaient fait élection de domicile dans les terres 
elles-mêmes; les résultats furent encore négatifs, et Schloesing 
exposait, dans sa noLe du 5 août 1889, que * le nombre des 
terres étudiées s'était accru, sans qu'il ait pu en trouver une seule 
qui, étant nue et sans végétation, fixe l'azote gazeux ». 

C'est là que s'arrêtent, sur cette question, les travaux do 
Schloesing; il eut le bonheur de voir son fils, en collaboration 
de M. Em. Laurent, confirmer le fait établi que les terres nues et 
sans végétation ne fixent pas l'azote libre, que certaines algues, 
dont la diffusion est universelle et dont les débris couvrent sou-
vent le sol, ont, comme les nodosités des légumineuses, la pro-
priété de l'assimiler, et qu'il faut attribuer à la présence de ces 
algues l'augmentation de la dose d'azote que certains auteurs ont 
cru être la propriété de la terre pseudo-nue ou môme celle de cer-
taines plantes autres que légumineuses. 

Cette notion de la fixation directe de l'azote par les légumineuses 
et par les algues ne contrarie d'alleurs aucunement l'hypothèse 
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formulée par Schloesing au début de ses travaux, pas plus que ne la 
contrarie la réalisation, plus récente, de la synthèse de composés 
azotés au moyen de l 'air ; Schloesing pensait que seul l'azote, 
engagé dans des combinaisons oxygénées, au sein de l 'atmosphère 
électrisée, était appelé a réparer les pertes d'azote terrestre; 
tes légumineuses, les algues, les nitrates synthétiques, la cyana-
mide de calcium, l 'ammoniaque synthétique, etc., sont autant de 
réparateurs d'azote qui viennent s 'ajouter à l'acide nitrique des 
orages. 

Une biographie est un enseignement, et celui qui aborde la 
carrière scientifique, les yeux fixés sur les grands ancêtres, se 
demande parfois si ceux-ci ont véritablement ressenti, dès leurs 
jeuoes années , une vocation irrésistible pour la carrière dans 
laquelle i ls se sont illustrés, ou si quelque événement imprévu, 
quelque occasion heureuse, leur a entrebaillé la porte dont leur 
persévérance devait assurer l 'ouverture définitive. 

Le plus autorisé des biographes de Schloesing (1) nous apprënd 
qu'un cousin, rencontré par hasard, conseilla au jeune Théophile 
qui, à seize ans, montrait des dispositions pour les sciences, de 
diriger ses efforts vers le concours pour l'Ecole polytechnique où 
il entra en 1841. Là, il semble avoir écouté d'une oreille distraite 
lêsixHirsde chimie « sans laboratoire », tandis que les sciences 
mathématiques l'intéressaient au point que son classement de sortie 
le désigna pour le Service des manufactures royales des tabacs, le 
wul, avec le Service des poudres, dans lequel la chimie pouvait 
être de quelque utilité. C'est là, en écoutant Frémy et Cahours, en 
manipulant au laboratoire et en observant des faits, que sa voca-
tion véritable apparut. 

Jeunes gens , qui pensez à faire d e l à science, ne vous acharnez 
pas à vous créer une vocation; les circonstances pourraient, à 
votre grande déception, vous la-détruire. Amassez des connais-
sances, créez-vous une méthode de travail en rapport avec la 
nature de votre intelligence, de votre tempérament et de votre 
mémoire et soyez certains qu'un jour l'éclosion se produira sans 
que rien de votre vie soit bouleversé. N'est-ce pas ce que la 
vie scientifique de Schloesing vient de nous apprendre. 

Schloesing ne. mourut pas au milieu de travaux inachevés, 
comme tant d 'autres; il ne fut pas éprouvé par la déchéance 
intellectuelle qui frappe tant de vieillards. Son grand âge lui 

il) Revue scientifique 1920, p. 700. 
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permit, au contraire, de prendre du recul et d'apprécier la portée 
des travaux publiés : appareils de Schloesing, méthodes de 
Schloesing, idées de Schloesing, etc. Il n'est pas possible qu'il 
n'ait pas, en percevant ces échos sortis des laboratoires, sortis des 
publications scientifiques, souri de satisfaction. Mais sa modestie 
lui faisait oublier vite ce qui aurait dû être sa joie et son orgueil; 
dans la lettre qu'il écrivait en 1916 à M. Sagnier, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie d'Agriculture, qui lui apprenait que celle-ci 
lui avait décerné le prix Barotte, on lisait : « J'ai eu la bonne 
chance de rencontrer sur ma route quelques notions nouvelles 
dont l'ensemble pouvait profiter aux agriculteurs; j e n 'ai pas 
méconnu ce caractère; mais j'ai toujours ignoré Taccueil que les 
praticiens avaient fait à mes modestes découvertes. La décision -
de l'Académie m'a fait l'effet d'une résurrection. J'ai donc mainte- ) 
nant la certitude d'avoir été utile à mon pays. Connaissez-vous -
une pensée plus réconfortante ? » 



LA CHIMIE DES CORPS GRAS 
SON ÉTAT ACTUEL 

Conférences faites au Collège de France 
(Laboratoire de H. le professeur Ch. MOUREU; 

les 11 et 18 février 1922. 

Par M. Émile A N D R É 
Docteur è.s sciences physiques. Pharmacien en chef de l'hôpital Beaujou. 

Au cours des 30 dernières années, la chimie des substances 
albuniinttdes, des matières sucrées et des alcaloïdes a été 
l'objet de nombreuses recherches. Les brillantes découvertes qui 
en sont résultées ont occupé l'attention du monde savant au point 
d'éclipser la plupart des travaux poursuivis en même temps 
dans des domaines déjà mieux connus de la science chimique. 

Les matières grasses, ces filles aînées de la chimie organique, 
ont connu, pendant les 60 premières années du xix° siècle, une 
période où les recherches d'un grand nombre de chimistes étaient 
dirigées ver* elles. 

Les immortels travaux de Chevreul et de Berthelot, en France; 
les patientes recherches de Heintz, en Allemagne,qui s'échelonnent 
entre 1811 et 1860, firent si bien connaître l'histoire chimique des 
corps gras, qu'il put apparaitre un moment aux chercheurs, 
orientés de préférence vers la nouveauté, que les progrès à 
réaliser dans celte direction ne porteraient plus que sur des ques-
tions d'ordre secondaire. 

A l'époque actuelle, les divers domaines de la science chimique 
qui nous sont accessibles ont tous été plus ou moins explorés : la 
génération présente et celles qui suivront trouvent devant elles 
des voies ouvertes dans toutes les directions, et leur rôle ne peut 
plus être que d'élargir et d'approfondir les travaux déjà com-
mencés par leurs devanciers. 
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Ce serait une grave erreur de penser que cette deuxième période 
du développement de la chimie ne peut pas être aussi féconde en 
résultats que la précédente et de prétendre que les chimistes qui 
ont vécu avant nous firent de belles et grandes découvertes parce 
que tout était à découvrir quand ils se mirent à l 'œuvre. Pour 
estimer à leur valeur exacte les travaux qui leur ont permis de 
nous léguer un aussi riche patrimoine, il faut au contraire nous 
souvenir que les méthodes et les instruments de travail qu'ils 
eurent à leur disposition étaient rudimentaires et que nous devons 
le plus souvent à leurs patientes et géniales recherches les 
méthodes et les instruments perfectionnés dont nous profitons 
aujourd 'hui . 

A ce point de vue, l 'œuvre du grand savant français Chevreul 
est bien faite pour nous édifier. Entre 1811 et 1823 (î), ce chimiste, 
l'un des plus illustres de nos devanciers, écrivit le premier cha-
pitre de la chimie organique, qui était pour ainsi dire inexistante 
à cette époque. Elle se bornait à la description d'un certain 
nombre de produits fournis par les animaux et les végétaux ; les 
méthodes et les instruments de travail étaient presque tous à 
créer ou à mettre au point; une balance pouvant peser 20 gr . avec 
une précision de 1 milligr. était considérée comme un instrument 
très parfai t ; l 'analyse élémentaire des composés organiques à 
peine ébauchée par les travaux de Gay-Lussac et de Thénard 
s'opérait dans un appareil rudimentaire, permettant d'obtenir des 
résultats d'une approximation qui nous parait aujourd'hui grossière. 

Si l'on veut bien se remémorer toutes ces circonstances, on 
reste saisi d'admiration en voyant quelles découvertes Ghevreul 
parvint à faire avec d'aussi pauvres moyens. Vous pouvez lire sur 
ce tableau la liste des corps nouveaux qu'il réussit à isoler dans 
un état de pureté beaucoup plus grande qu'on, ne le croit géné-
ralement. 

Acides gras découverts par Chevreul. 

Acide bu tyr ique . 
— phocéoique (valér ianique) . 
— capro ïque . 
— capr ique . 
— m a r g a r i q u e (palmitique). 
— s téa r ique . 
— oléique. 

( 1 ) C H E V H E L L , Recherchei chimiques sur les corps gras d'origine animale, 
Paris, 1823. 
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C'est Chevreul qui a introduit dans Içi science le mot et la notion 
de « principe immédiat » . Dans l'étude magistrale qu'il a faite des 
graisses animales : graisse humaine, graisse de mouton, graisse 
de boeuf, graisse de porc, huile de marsouin, huile de dauphinr 

beurre de vache, il a montré que ces diverses substances, consi-
dérées, avant lui, comme des espèces distinctes, étaient consti-
tuées par des mélanges en proportions variables .d'un nombre 
relativement restreint de principes immédiats dont quelques-uns 
se retrouvent à peu près dans toutes (1). 

« C e s principes immédiats, dit-il, se divisent sous l'action de la 
potasse en deux portions: la première, de beaucoup la plus impor-
tante, possède des propriétés acides latentes que la force alcaline 
de la potasse réussit à faire apparaître; Le reste de la masse fixe 
de l'eau et donne de la glycérine. » De la partie qui s'est com-
binée avec la potasse on peut isoler, en les déplaçant par un acide 
fort, un certain nombre d'acides particuliers. Certains d'entre eux 
sont capables de distiller avec la vapeur dTeau : on les rencontre 
dans le beurre, dans l'huile de dauphin et dans l'huile de marsouin*. 
Les autres ne distillent point avec la vapeur d'eau : on peut en 
retirer deux acides solides cristallisés : l'acide stéarique, l'acide 
margarique, et un acide liquide, l'acide oléiqup. 

Ces acides possèdent la propriété remarquable d'être composés 
surtout de carbone et d'hydrogène (2), l'oxygène fait bien partie 
de leurs éléments constituants, mais il n'y existe qu'en proportion 
assez faible. Cependant ce sont bien des acides : ils saturent les 
bases et fournissent des sels bien caractérisés avec toute une série 
d'oxydes métalliques. Chevreul les appela acides gras, car ils 
possèdent en même temps que leurs propriétés acides tous les 
caractères que l'on attribue aux corps gras. 

Les travaux d'une telle portée suscitent toujours de nouvelles 
recherches qui les rendent aussi féconds par leurs conséquences 
lointaines que par leurs résultats immédiats. 

Chevreul (3) avait montré que la saponification scinde les corps 
gras en acides et glycérine et que cette réaction s'accompagne de 
la fixation des éléments de l feau; il avait, comme conséquence, 

(1) Nous avons insisté assez longuement sur certains points de la partie 
historique qui est généralement traitée d'une façon imcomplète ou inexacte 
dans les ouvrages spéciaux. 

(5) On croyait à cette époque que tous les acides étaient des composés riches, 
en oxygène. 

(3) Chevreul étudia aussi le blanc de baleine et reconnut quo ce produit n'est 
pas une graisse comme les autres; quand on te traite par la potasse il donne 
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émis l'hypothèse que les principes immédiats qui constituent les 
graisses, la stéarine, la margarine, l'oléine, etc., sont des espèces 
chimiques formées d'un acide gras anhydre et de glycérine 
anhydre que leur constitution, en un mot, est analogue à celle des 
éthers. 

C'est à Marcelin Berthelot qu'il appartenait de vérifier ce que 
Chevreul considérait comme de simples conjectures. 

En combinant la glycérine avec les acides gras et en montrant 
que cette combinaison s'effectue avec élimination d'eau, l'illustre 
savant montra que la stéarine, l'oléine, la butyrine, etc., sont 
bien des éthers sels. En même temps, il mettait en évidence la 
propriété que possède la glycérine de donner trois catégories 
d'éthers, de telle sorte, disait-il, que ce composé diffère de 
l'alcool de la même façon que l'acide azotique diffère de l 'acide 
phosphorique. 

La remarquable étude où Marcelin Berthelot prépara synthéti-
quemrmt les principes immédiats des graisses animales et carac-
térisa la glycérine comme alcool triatomique, fut présentée devant 
la Faculté des Sciences de Paris le 24 juillet 1854, pour obtenir le 
grade de docteur ès sciences physiques; l'auteur n'avait alors que 
27 ans. Son premier travail d'ensemble reste une des parties (es 
plus remarquables de l'œuvre gigantesque qu'il devait accomplir. 

Il semble qu'il ne restait plus grand'chose à faire pour com-
pléter L'histoire chimique des matières grasses; entre temps, de 
nouveaux acides gras avaient été découverts dans les huiles végé-
tales, l'acide laurique en 1842 (1), l'acide myristique en 1841 (2), 
l'acide palmitique en 1840 (8). Au sujet de l'acide palmitique, il 
convient de placer une remarque : 

Dans une Note présentée à l'Académie des sciences, Frémy (3) 
signale qu'il a isolé de l'huile de palme, un acide gras fondant à 60* ; 
c'est à dire à la même température que l'acide margarique retiré 
par Chevreul de la graisse humaine; il ajoute même que ces deux 
acides ne pourraient bien être qu'un seul et même composé. Cest 
tout à fait gratuitement que l'on attribue à Chevreul la paternité 

bien un acide, l'acide margarique, qui se combine avec cette base, mais il ne 
donne pas de glycérine; ii fournit à la place un composé neutre insoluble dtns 
l'eau, l'éthnl, que certaines de ses propriétés rapprochent de l'alcool. Cbevrevl 
a donc reconnu, le premier les caractères chimiques qui distinguent les corps 
gras des matières cireuses. 

(1) Mars son, Lieb. Ann., 1842, t. 41, p. 329. 
(2) P l a t f a i r , Lieb. Aon1841, t. 37, p . 155. 
13) Fhémt, C. fi.y 1840 t. I I , p. 759. 
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d'un acide margarique qu'il aurait décrit comme un composé 
intermédiaire entre l'acide paknitique et l 'acide stéarique. Che-
vreul a isolé l'acide que nous appelons aujourd'hui l'acide palmi-
tique. Le point de fusion qu'il donne, 60°, correspond à un produit 
incomplètement pur,il est vrai ,mais ne contenant pas plus dei/10 
d'acide stéarique. C'est en vain que l'on chercherait dans l'œuvre 
de Chevreul une seule ligne qui puisse permettre de lui attribuer 
l'erreur dont on le gratifie ( i ) . Cette erreur est due au chimiste 
allemand Heintz, qui l'a commise dans son premier travail sur la 
graisse humaine, publié en 1851 (2). Là où Chevreul avait isolé 
deux acides gras solides, il crut en avoir trouvé quatre : l 'acide 
stéarophanique, l'acide anthropique, l'acide margarique et l'acide 
palmitique. Six ans après, il démontra que l'acide margarique tel 
qu'il l 'avait conçu n'existe pas, et qu'il en est de même de l'acide 
coeinique et de l'acide cétinique, deux composés auxquels il avait 
attribué les formules C < 3 H"0® et C i 5H 3 W0* (en employant la 
notation actuelle). 

Mais les chimistes de l'époque n'abandonnèrent pas volontiers 
l'acide margar ique ; il porlait un nom dû à Chevreul, divers 
savants l 'avaient adopté, tel que Heintz l'avait décrit, et croyaient 
avoir préparé plusieurs de ses dérivés ; il s 'est établi une confusion 
qui dure encore et qui sera sans doute très difficile à faire dispa-
raître. 

Après que les travaux d'Hazura (3) et de ses collaborateurs 
eurent complété nos connaissances sur les acides non saturés 
liquides, que l'on avait, à l 'origine, confondus avec l'acide oléique, 
on pouvait croire que les progrès qui restaient à faire dans la 
chimie d e s corps gras ne porteraient que sur des questions de 
détail. 

Un siècle entier de recherches poursuivies par un nombre consi-
dérable de chimistes avait cependant laissé dans l'ombre toute 
une catégorie d'huiles animales presque entièrement constituées 
par des principes immédiats nouveaux, des carbures d'hydrogène, ' 
dnnt l 'existence dans le monde vivant n'était même pas soup-
çonnée. On rel ire ces huiles du foie de certains poissons apparte-
nant a la famille des Squaïidés. Elles sont employées en quantités 
importantes dans l'industrie du cuir (tannage et corroyage). 

(1) Il n'était pas encore fait usage de formules chimiques en 
(2) Peoggendorp's, Ann. d. Phys. u. CJiom., 18M, t. 84, p. 2:W à 2fî2. 

Ihid., i«&7, 1.102, p. 257. 
Si Hazuka et divers collaborateurs, Mon. f. Ch., 1887, I. 8 , pp. t'»7, 1 

Ibid.t 1889, t. 10, pp. 190,190, 242,353. 
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Un chimiste anglais , Allen, avait bien remarqué que certaines 
huiles de poisson vendues sous le nom d'huile de requin, sont très 
r iches en matières insaponiflables ; il déclare m ê m e dans son 
c Traité d'analyses commerciales » (1) que ces huiles sont très 
souvent falsifiées par l'addition d'huile minérale. E n 1915 (2), à 
l 'occasion d'un procès dont fut menacé un exportateur portugais 
qui avait expédié à Liverpool un lot important d'huile de poisson, 
on dut reconnaître qu'il en existe qui sont essentiel lement const i -
tuées par des carbures d'hydrogène. Un chimiste anglais (3), 
Ctiapman, isola le premier un carbure polyéthylénique qu'il appela 
le Spinacène. Presque en môme temps un savant japonais , Tsu j i -
moto (4), qui s 'es t spécialisé dans l 'étude des matières g r a s s e s et 
particulièrement dans celle des huiles de poissons, reconnut qu'un 
certain nombre de squalidés fournissent des huiles r iches en c a r -
bures d 'hydrogène; il isola de son côté un carbure hexaéthylé -
nique de formule C ^ H 5 0 , qu'il a appelé squalène. Il parait probable 
que le spinacène et le squalène sont un seul et même composé. En 
poursuivant ses recherches , le même savant a trouvé des carbures 
saturéà(5) , des paraffines liquides, dans certaines huiles de foie de 
requin. Les paraflines, qu'on avait ainsi nommées à cause de leur 
grande inertie chimique, ne sont donc pas des corps doués d'aussi 
peu d'affinité que leur nom veut le faire croire. 

Ces découverte^ sont toutes récentes, e l les remontent aux cinq 
dernières années ; le chapitre de la chimie organique qu'el les ont 
ouvert se développera certainement. ; el les représentent une date 
importante aussi bien dans l 'histoire des matières g r a s s e s que 
dans celle des pétroles, car elles apportent un argument puissant 
en fayeur de la thèse de l 'origine animale. 

Méthodes de travail dans la chimie des corps gras. 
( A N A L Y S E — S Y N T H È S E ) . 

Avant de vous exposer l 'état actuel de nos connaissances sur 
les divers principes constituants des corps gras, j ' indiquerai rapi-
dement quelles sont les méthodes de travail utilisées dans cette 
branche de la chimie. 

(1) ALLEN, Com. org. Anal., vol. I I , 4* éd., p. 222. 
(2) MASTBAUM, Chent. Zoit., 1915, t. 39, p. 889. 
(3) CHAPMAN, Analyst, 1917, t. 42, p. 161. 
(4) Journ. of lad. Eag. Chem., 1910, l. 8, p. 889. 
(5) lbid.t 1917, t. 9, p. 1098. 
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Le chercheur qui désire étudier une matière grasse nTa pas à sa 
disposition une méthode simple et d'application générale qui lui 
permette de résoudre rapidement le problème qu'il s'est posé. Il 
peut , à la vérité, se procurer assez vite un certain nombre de ren-
seignements utiles sur Ja substance soumise à son examen» mais 
une fois ces premières données acquises, s'il veut pousser plus 
loin ses investigations, isoler par exemple les divers principes 
immédiats et connaître d'une manière approchée la proportion de 
chacun d'eux, sa tâche devient extrêmement difficile. L'étude 
d'une matière grasse se fait en deux étapes, mais le plus souvent 
on ne franchit que la première en faisant usage de ce que j 'appel-
lerai « la chimie des indices ». Elle repose sur un certain nombre 
de méthodes d'analyse rapide qui ont été imaginées au cours 
des quarante dernières années. Leur mise au point n'a pas été 
faite en France, mais ce sout les recherches d'un chimiste fran-
çais, Hîppolyte Mège Mouriès, qui l'ont rendue nécessaire. 

En 1869, notre gouvernement avait offert un prix à celui qui 
découvrirait un succédané du beurre, moins coûteux que lui, mais 
possédant son aspect physique et ses principales propriétés chi-
miques. Mège Mouriès parvint à résoudre ce difficile problème, en 
émulsiounant avec du lait de vache, du suif de bœuf privé par 
refroidissement d'une partie de ses glycérides solides, de façon à 
en abaisser le point de fusion. Dans l'esprit de l'inventeur, le suif 
ainsi traité, ne contenait plus que de l'oléine et de la margarine, 
d'où le nom d'oiéo-margarine qu'il donna à la graisse émulsionnée, 
destinée à remplacer le beurre. Le Conseil supérieur d'Hygiène 
en autorisa la vente en 1873, sous certaines conditions permettant 
de garantir le consommateur contre la fraude. Ce produit reçut un 
accueil beaucoup plus favorable à l 'étranger qu'en France, notam-
ment chez nos voisins d'outre-Rhin. 

Mège Mouriès avait si bien réussi, et les fraudeurs firent tant, 
que les chimistes furent dans la nécessité d'imaginer des méthodes 
d'essai rapides permettant de reconnaître les mélanges de marga-
r ine et de beurre. 

« 

1° Indice de Hehner ou indice d'acides insolubles. 

La première en date de ces méthodes a été publiée en 1877 par un 
chimiste allemand, Otto Hehrier {!), qui remplissait, en Angleterre, 
les fonctions officielles de chimisLe public de l'île de Wight . 

(1) Zcit. anal. Ch1877, 1.16, p. i'iô; iS78, t. 17, p. 151-287. 
BOC. CHIHL, 4e

 S K H . . T. xxxi, 1 9 2 2 , — Mémoires, 30 



m BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANGE. 

Le principe en est î e su ivant : 

Le beu r r e contient une petite quanti té d'acide butyr ique et d'acid& 
caproïque qui sont tous deux sofubles dans l 'eau, îe suif n 'en contient 
pas . P a r suite, lorsqu'on saponifie 1 gr . de beur re par la potasse et 
qu'on déplace les acides g ra s par un acide n i ïnéra l , on obt ient seule-
ment 0*r,88 d 'acides insolubles d a n s l ' eau; lorsqu 'on soumet au m ê m e 
t ra i tement 1 g1!*. de suif on obtient Off',95 d'acides insolubles. 

Indice de Kottstovîer ou indice de saponification. 

Le chimiste autrichien Kot ls tor ler (1) publia cette mé thode l ' année 
su ivante (1878); elle e s l basée s u r oc fait que la quantité de po tasse 
nécessaire pour saponifier 1 gr . d 'une mat ière g r a s s e est i n v e r s e m e n t 
proport ionnel le au poids moléculaire des acides g ra s qu'elle cont ien t . 
Ceci n 'es t vrai que dans le cas t rès f réquent où ta subs tance étudiée 
est essent ie l lement constituée pa r un mélange de glycérides. 

3° Indice de Reicherl ou indice d'acides volatils. 

Ce procédé a été publié la môme année que le précédent (2); les ac idès 
g ra s dont le poids moléculaire n ' es t point t rop élevé (depuis l 'acide 
butyr ique ju squ ' à l'acide laurique) possèdent la propriété d 'être e n t r a î n é s 
à la distillation par la vapeur d 'eau. Le beu r r e contient; une c e r t a i n e 
proport ion de ces a c i d e s ; le suif, au contra i re , n'en contient pas (3). 

En fait, c e s trois méthodes r e p o s e n t ent ièrement sur les r é s u l -
tats d e s travaux de Chevreul . Notre savant compatr iote avai t 
montré l e premier que le beurre de v a c h e cont ient une q u a n t i t é 
appréc iable d é c i d e s gras que la vapeur peut entraîner à la d i s t i l l a ' 
tion e t que l'un d'eux, l 'acide butyrique s e d i s sout en toutes p r o -
port ions dans l 'eau. D'autre part, un chapitre ent ier de son m é m o -
rable ouvrage traite « de la quantité de gra i s se qu'un po ids d o n n é 
de potasée peut saponif ier ». J'ajoute, pour rendre aux s a v a n t s 
français ce qui leur revient , que la méthode aeidimétrique, d o n t la 
détermination de c e s « indices » est éga lement une appl i ca t ion , a 
été i m a g i n é e par Gay-Lussac . 

(t) ZciL anaL Ch., 1879, t. 18, p. 199-431. 
(2) Zelt. anal. Ch., 1879, t. 18, p. 68. 
(3) Depuis une vingtaine d'années on utilise, comme graisse alimentaire, <ies 

matières grasses retirées de la graine de certains palmiers (beurre de coco et 
beurre de palmiste). Ces substances contiennent, cites aussi, des acides eotra t -
nables par la vapeur; mais on a reconnu qu'elles no contienne tu pas d'acide 
butyrique; par suite les acides qui passent à la distillation ne se dissolvent 
que fort peu dans l'eau, de telle sorte qu'on a éLé amené â distinguer un indice 
d'acides volatils soiubles et un indice d'acides volatils insolubles (Indice de 
Polenske). 
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Indice d'iodç. . * 

Le baron Ilubl (1.)., capitaine deTarmée autrichienne, fit preuve 
de beaucoup plus d'originalité en imaginant la méthode qu'il 
publia en 1884 et qui est connue sous 1e nom d'indice d'iode. Ce 
précieux procédé d^anàlyse permet d'obtenir un renseignement 
fort précis sur le degré de saturation des acides gras (ou autres 
composes) contenus dans une huile ou graisse. Le brome peut 
bien être fixé sur les liaisons élhyléniques des acides gras non 
saturés, mais la réaction d'addition s'accompagne toujours de 
réactions de substitutions qui rendent très difficile, sinon impos-
sible, toute détermination quantitative, A la'température ordinaire 
l'iode ne réagit que très lentement et d'une manière incomplète 
sur les corps gras ; à chaud, la réaction est compliquée et donne 
lieu à un dégagement de gaz iodhydrique. Pour obtenir une fixa-
tion rég-nrhère, Hiibl imagina, d'une manière 1res heurease ; d'asso-
cier l'iode avec le biciilorure de mercuTe» ces 'deux corps'êtant 
dissous ensemble dans ^alcool. L'auteuT ne dit porrtt dans son 
mémoire quelle fut l'idée -directrice -qui fanïeiïa à préparer ce 
réactif, mais il vît fort "bien que le composé actif est le chlorure 
d'iode (2),- il réussit en-effet à préparer ià'partir'de 'l'acide dléiqtre 
pur, un acide chloro-iodo-stéarique dont il donne la descrip-
tion. Toutefois il exprima en iode le résultat d e s e s dosages Bt 
donna à sa méthode Je nom de « iodzahl », dont nous avons:'fait 
i Indice d'iode Il en est résulté une confusion des plus regret-
tables .qui fait que J'on écrit bien à tort dans la ^plupart des livres 
que l'indice d'iode représente le nombre de centigrammes d'iade 
que peut fixer 1 gr. de graisse ou d'huile. 

De toutes les déterminations chimiques qui,peuvent être faites 
d'une façon rapide, l'indice d'iode est celle qui fournit Je .iten&ei-
gnement le plus utile; elle a permis à Hubl .de classeriez huilas 
en huiles non siccatives, demi-siccatives et .siccatives. .Cette classi-
fication a été conservée depuis. 

Le réactif de Hubl n'est pas sans présenter quelques incon-
vénients. 

Le ohlonurfî d'iode qu'il contient provient de liai réaction réver-
sible de l'iode sur le bichlorura'de menctiire. £îe(composé netppend 

i 

(-1) £iïngloris polytech. Joum., rl<884, 1. 253, ji.-2&L 
(2) On a cru pendant un cerlain tetaps que dû composé actif de la •solution 

de Hubl est l'acide hypoiodeux dont Se chlorure (ICJ) se va il décomposé par la 
petite quantité d'eau conlcnuti-dans l'alcool; la .preuve rosçpâfîimenlale de .cette 
hypothèse ne paraît pas «voir été faite. 
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naissance que lentement et au fur et à mesure que la quantité 
existant au début dans le système en équilibre est absorbée par la 
matière grasse: il en résulte que la réaction d'addition est lente et 
qu'elle n'est terminée qu'après un certain nombre d'heures. 
D'autre part l'alcool est un solvant trop fragile pour un composé 
d'une aussi grande activité chimique que le chlorure d'iode, il 
est lentement transformé en aldéhyde et en acide acétique, réac-
tion qui abaisse assez rapidement le titre du réactif. 

Un chimiste hollandais, W i j s (1), a très heureusement modifié 
la méthode de Hubl en employant une solution de chlorure d'iode 
dans l'acide acétique. Ce réactif, qui est plus stable, permet 
d'opérer beaucoup plus rapidement la détermination de l'indice 
d'iode. 

Un professeur tchèque, Hanus (2), emploie une solution acétique 
de bromure d'iode, dont la préparation est plus facile et dont 
l'emploi présente les mêmes avantages. 

Malheureusement, il ne semble pas que ces perfectionnements 
soient très connus et très appréciés en France, alors qu'au 
contraire, ils sont passés au rang de méthodes officielles dans 
divers pays : (Suisse, Angleterre, Etats-Unis). 

5 ° Indice d'acétyle. 

Une dernière méthode d'analyse assez- peu utilisée, trop peu 
même, porte le noin d'indice d 'acét j le . Imaginée par Bénédickt et 
Ulzer (8), en 1887, elle a été par la suite modifiée par Lewko-
witsch (4). Elle permet de mettre en évidence la présence de gly-
cérides d'acides gras à fonction alcool dans les matières grasses 
et d'apprécier d'une manière assez approchée la proportion 
qu'elles en contiennent. Elle n'est en somme qu'une application 
particulière d'une méthode classique dans l'étude des alcools. On 
éthérifie les OH alcooliques au moyen de l'anhydride acétique; 
l'indice de saponification de la graisse ou de l'huile s'accroît 
d'autant plus que la quantité d'acide acétique fixée est plus grande. 
Un calcul simple (5) permet, lorsqu'on connaît l'indice de saponi-
fication d'une huile avant et après acétylisation, de déterminer la 
quantité d'acide acétique qu'elle a fixée. 

( 1 ) W u s , Zeit. f.angew. Càtim., 1898, t . r i l , p . 291. D.ch. G. ,1898, t. 31, p. 750. 
(2) HANUS, Zcil. f . Unters. Nahr. Gcauas1901» l. 4. p . 913. 
(8) Mon. f . Ch1887, t . 8, p. 41. 
(4) Journ. Soc. Chem. Ind1890, t. 9, p . 660. 
(5) E. ANDRÉ, Bull. Soc. Chem.y 4- série, 1921, t. 29, p. 745. 
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Si Ton ajoute à ces cinq méthodes d'essai l'extraction et le 
dosage des matières insaponifiables, autres que la glycérine, qui 
n'existent généralement qu'en très faible proportion, et quelques 
réactions spécifiques de certaines huiles qui permettent de déceler 
leur présence dans les mélanges où elles se trouvent, on aura la 
liste à peu près complète des renseignements qu'il est possible de 
se procurer sans entreprendre un travail de longue haleine. Ils ne 
sont d'ailleurs pas sans valeur, et certaines déterminations d'ordre 
physique: densité, indice de réfraction, point de fusion, etc., 
viennent très utilement les compléter. 

Depuis que ces diverses méthodes ont été instituées, le nombre 
considérable d'essais qui ont été faits un peu partout sur les huiles 
et graisses commerciales ont permis de fixer les limites extrêmes 
entre lesquelles varient leurs c constantes physiques etchimiques » 
de telle sorte qu'il est possible, dans l 'usage courant, de se con-
tenter de ces déterminations pour connaître assez rapidement si 
une matière grasse répond aux caractères du produit sous le nom 
duquel elle est vendue. 

Il est prudent, cependant, de se souvenir que l'on a effectué 
seulement une ébauche d'analyse, La circonspection ne doit-elle 
pas être une qualité essentielle de l'expert chimiste? 

Une huile qui ne possède pas les caractères normaux du produit 
sous le nom duquel elle est étiquetée, n'est pas forcément une 
huile falsifiée. On a signalé, en Tunisie, l'existence d'huiles d'olives 
dont l ' indice d'iode dépasse les limites admises, les beurres anor-
maux ont fait l 'objet d'un nombre important de publications, on a 
retiré pendant la guerre de certaines graines de ricin de prove-
nance égyptienne, des huiles qu'on aurait certainement considé-
rées comme fraudées si elles avaient été achetées dans le com-
merce. L a notion généralement admise qu'un végétal ou un animal 
déterminés fournissent toujours une matière grasse semblable à 
elle-même n'est vraie que d'une manière approchée, la nature du 
sol, le climat, la variété de l'espèce ou du genre, le mode de vie, 
peuvent en modifier profondément les caractères. Le porc nourri 
avec des glands fournit une graisse d'indice d'iode plus bas et de 
point de fusion plus élevé que celle du même animal nourri avec 
delà farine de maïs; l'huile de sésame de l'Inde n'est pas s e m -
blable a l'huile de sésame de Jafla, et l'oléiculteur pourrait, si cela 
présentait pour lui un intérêt pratique, créer des variétés de plantes 
oléifères capables de fournir des huiles nettement différentes les 
unes des autres, bien que provenant du même genre botanique. 
La vigne, pour laquelle une sélection très poussée a été fai te, 
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contient dans; ses. graines des huiles tellement) différentes, qu'il 
rVest pasposeible de; le& classer louâtes dass 1er même groupe. 

Inversement Chabiieté dès fraudeurs saura toujours s'exercer 
dfr manière k tenir en<éohec ta sevence- do- Pana^ste, if est malheu-
reusement v#aw quitte n'y parvient qjue- fcrop souvent. 

Séparation et identification des acides. gras. 

Les difficultés réelles commencent pour le chimiste dès qji'il 
désire pousser un peu plus avant ses investigations. Les méthodes 
<yi'il convient d'appliquer varient suivant la nature de la matière 
grasse qjue l'on veut étudier et Les premières déterminations faites 
ont l'avantage d'indiquer dans quel sens les recherches doivent 
être dirigées. 

AkooJtyse. — M le Professeur H al 1er (t), a institué ea 190& une 
méthode d'analyse, immédiate simple et élégaaie- à laquelle U a 
donné le nom c d'Alcoolyse ». Cette méthode devenue rapidement 
classique permet de passer directement des glycérides d'une 
matière grasse aux éthers sels; des acides gras, sacs aucune sapo-
nification intermédiaire. 

Le,corps gra&<fue l'on désue soumettre à Talcoolyse est mis à 
bouillir n rellu* avec uœ grande quantité d'uni des alcaofc* méthy-
lique, éthylique, propyluftie, elc.„ contenant en. dissolution uoe 
petite quantité de gaz eklorhydrique. La glgcériat» est déplacé* 
dans ses- combinaisons par 3. molécules de l'alcool utiihaé. Lea 
éthers sels d'acides gras, ainsi formés, sont séparés- de l'eacès 
d'alcool et CiMcUonnés, par distillation, sous pression réduite. L'ai-
coel qui convient le mieux à. l'application de cette méthode est 
l'alcool métUylupie dont. les éthers ont le point d'ébulIULou- Le 
raorns élevé et cristallisent le plus forilemeitt. L'analyse immé-
diate de certaines graisses végétales dont l'indice de sapoaiûcaUea 
est) élevé et l'indice d'iode très faible est grandement facilitée par 
Ife méthanolyse:. Tels sont le beurre de coco et le beurre de pal-
miste, qui présentent la curieuse particularité d'être essenliet-
leaent constitué» par les. gjycénides d'un mélange d* acides g^as-
saturés- de poids, moléculaire graduellement croissant depuis C® 
jusqu'à C i8. 

M) A. UAJ.LZd» C\ H., UW6, t. 143, p. 057. 
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Eihers méthyiiques des acides gras. 
(Haller eL Youssoufian, J<Ju6) ( i ) . 

Poinïs Points d'«b. 
>:U- fusion. (18 mm.). 

02-53° 
- -iO à — 41* 

- t y H4° 

» 

i l " 
18'J IG"7-16SÙ 

;28° !%<> 
r3s- 214-2-18 

212-21ÎÈ0 

Gaproato. 
Cnpi*ylriUt 
Gapruio.. 
Lau rate.. 
Myristale 

V 

Palmilate 
Stéarate . 
Oléûtc.. -

Liuoteate, Mollit 1W9 (â) 
Liûolimate — 

211-212/ HVi 
-207*/H""» 

* Il ex i s te tout un groupe de g r a i s s e s végéta les du même type 
-que le bourre de coco, pour l 'analyse desquel les la méthanolyse 
restera certainement la méthode de choix; elles sont l'on mi es par 
des pa lmiers de la tribu des coeoïriées appartenant à un grand 
nombre de genres dont les plus importants sont les suivants : 
Elaeis, A^trocuryum, Acrocomia, Atuiléa, Maximiléana, etc. Ces 
palmiers sont abondamment répandus dans ta flore de l 'Amérique 
tropicale dont lea grandes r ichesses sont encore mal connues et à 
peine exploitées. Beaucoup d 'autres g ra i s se s végétales, beurre de 
cacao, beurre de Dika, suif de Bornéo, beurre d'IJlipé, beurre 
de Kar i t é paraissent jus t ic iables de ce Lie méthode d'analyse. Elle 
a d o n n é éga lement de bons résultats dans l 'analyse immédiate de 
L'huile de ricin Grâce à elle la présence de l 'acide dioxystéa-
rique dans celte huile a pu èlre confirmée d'une façon cer ta ine ; 
M. Tassi l ly (4) Ta appliquée à l 'analyse de la cire du .Japon. 

P a r contre, elle esl difficilement applicable aux huiles végétales 
et animales d'indice d'iode élevé. Dans ce cas, la distillation frac-
tionnée desé lhersméLhyl iquesprésèute desdi f f icul téspart icul ières . 
Il existe tout un groupe d 'acides g ra s dont les poids moléculaires 
6ont très rapprochés et dont les élhers mêlhyliques distillent à des 
températures très vois ines : ce sont l 'acide s îéarique, l 'acide 

(1) H A J . L K K fei V O P S R O U F I A N , C. H., iUGij, t. 143, p « 0 3 . 

(2} R O L L K T , Xv.il. physioL Hb., lïHjy. t. 22. p. Un ov /|23. 
(3) H A L I . I : J I , / t . , k ' 0 7 , l . 1 4 4 , P . H ï l . 

{4) BuJJ. Soc. chtm.* 'r «trie, IS'Ul, L 9, p. UOtf. 
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oléique, l'acide linoléique et l'acide.linolénique, qui ne diAèrent 
entre eux que par le nombre d'atomes d'hydrogène contenus dans 
leur molécule. 

D'autre part, il n'est pas possible de soumettre le linoléate et 
le linolénate de méthyle à un grand nombre de distillations, car 
ils se polymérisent sous l'influence de la chaleur en donnant de& 
produits comparables à ceux qui existent dans l'huile de lin cuite. 

Force est donc de s 'adresser à d'autres méthodes qui sont tou -
jours laborieuses et souvent incertaines. Elles nécessitent toutes 
une saponification préalable. De la solution savonneuse on extrait 
tout d'abord les matières insaponiflables par une série d'agitations 
avec de Téther; on déplace ensuite les acides gras par addition 
d'acide chlorhydrique. 

Méthodes de séparation des acides gras 
basées sur les solubilités différentes de leurs sels. 

En 1840, Varrentrapp (i) a montré que les sels de plomb des prin-
cipaux acides gras solides sont jnsolubles dans l'éther tandis que 
ceux des acides liquides sont solubles. A l'époque où cette méthode 
de séparation fut trouvée, on connaissait encore très peu les acides 
liquidés qu'on réunissait fréquemment sous le terme global d'acide 
oléique, et l'on s'attachait surtout à l'étude des acides gras solides. 
La méthode de Varrentrapp présente un inconvénient grave qui 
n'avait pas échappé à Gerhardt (2), mais qui est passé sous silence 
dans les traités de chimie modernes. Les acides gras liquides 
s'oxydent facilement à l'air; la propriété qu'ils possèdent de fixer 
l'oxygène est considérablement accrue par. la présence de cer ta ins 
métaux au nombre desquels se trouve le plomb. II paraît donc p e u 
rationnel d'associer dès l'abord à ce métal les acides non sa turés 
dont on désire poursuivre l'étude. 

L'emploi d'autres sels et d'autres solvants a été préconisé p a r 
un certain nombre d'auteurs. Les savons ammoniacaux (3) d e s 
acides palmitique, stéarique, arachidique, sont peu ou très p e u 
solubles dans l'alcool ou dans la solution aqueuse saturée de g a z 
ammoniac; les savons de potasse (4) des mêmes acides cr is tal-

(1) Lieb. A m i . , 1840, t. 36, p. 197. 
(2) Voir C H . G K R H A R D T , Traité de Chimie organique, Paris, 1 8 5 4 , p. 8 0 3 e t 

G O T T L I E B , Licb. Ann. , 1846, t. 57, p. 4 0 . 

(3) D A V I D , C. FL., 1 9 1 0 , t. 161, p. 7 5 6 ; F A C I O L A , GÛZZ. ehia. iu!.t 1910,l . 4 0 , 
p. 2 1 7 . 

(4) F A C U I N I et D O U T A , Chem. ftev. f . Fttt und Hart, 1912, t. 19, p. 77. 



lisent facilement dans l'acétone qui les dissout fort peu à basse 
température, leurs savons lithiques (1) sont également peu 
solubles dans l'alcool. Ce sont autant de méthodes de séparation 
auxquelles on continue à préférer la méthode au plomb qui permet 
d'obtenir, cela est vrai, une séparation plus nette des savons 
solubles et insolubles, sans songer d'ailleurs que Ton favorise 
l'altération des acides non saturés. 

Les acides gras une fois séparés en acides solides et en acides 
liquides on étudie séparément chacun des deux groupes. L a 
méthode la plus convenable pour étudier le premier consisterait à 
le transformer en éthers méthyliques et à fractionner ces éthers 
par distillation sous pression réduite. Malheureusement, il est 
nécessaire pour cela de disposer d'une quantité suffisante de 
matière première, 50 à 60 gr. au moins. Un grand nombre d'huiles 
ne contiennent guère plus dé 10 à 12 0/0 d'acides solides, c 'est 
donc 500 à 600 gr. qu'il faut traiter tout d'abord par Tune des 
méthode» de Varrentrapp ou de Partheil et Férié. On peut ne pas 
avoir à sa disposition un échantillon aussi copieux ; d'autre part, 
le traitement d'une semblable quantité est fort laborieux; au total, 
ii ne faut pas employer moins de 25 litres d'éther, dans le cas des 
Bels de plomb, ou de 15 litres d'alcool à 70°, dans le cas des sels 
de lithium. 

Aussi fait-on usage le plus souvent de la vieille méthode des 
précipitations fractionnées due à Heintz (2). La solution alcoolique 
des acides gras solides est additionnée, par petites quantités à la 
fois, d'une solution alcoolique d'acétate de baryum ou d'acétate 
de magnésium. Les acides de poids moléculaire élevé sont préci-
pités les premiers sous forme de savons insolubles. 

Cette méthode conduit au but mais elle est fastidieusement 
longue. 

Acides l iquides. 

L e problème qui consiste à séparer les uns des autres les acides 
non saturés liquides présente des difficultés qui n'ont pas encore 
reçu de solution satisfaisante et cependant les mélanges auxquels 
on a a fia ire sont généralement assez simples. Dans les huiles et 
graisses retirées des végétaux ou des animaux terrestres, on ne 
rencontre le plus souvent que les trois acides oléique C l 8 H M 0 * , 
linoléique C« 8H«O s , et linolénique C 1 8 H 3 0 O*. 

(1) P A R T H K I L et F É R I É , Arch. d. Pharm , 1903, t. 2 4 1 , p. 552. 
(S) H K I N T Z , Poggeadorrs.y Ann.> 1852, t. 8 7 , p. 553. 
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Trois méthodes peuvent être utttrsées pour caractériser chacun 
de ces trois acides : 

f* Passage par les dérivés brornés: Hazura (1), Hehner et 
Mitchell (2). 

a) L'acide Iinoîénique donne avec ïe brome un composé d'ad-
dition cristaTlisé C1*HwBr60f insofubïe dans Péther. 

b) L'acide linoléique donne avec le brome un composé d'addition 
cristallisé C^H^Bi^O* soluble dans I'éther, maïs insoluble dans 
I'éther de pétrole. 

c) L'acide oléique donne avec le brome un dérivé d'addition 
liquide C18H3*Bra06, soluble dans I'éther et dans I'éther de pétrole. 

On peut caractériser ies deux bromures cristallisés par leurs 
solubilités, par leur point de fusion, par ua dosage de brome. 
L'acide oléique ne peut pas être mis en évidence par cette méthode 
parce que les acides linoléique et linolénique ne donnent pas avec 
le brome uniquement des dérivés. d'addition cristallisés, il se forme 
aussi des composés liquides (sléréoisomères des précédents) qu'il 
n'est pas possihle de séparer du bromure d'acide oléique. 

< 

Dérivés d'addition bromes des acides oléique t linoléique 
et linolénique. 

Solubilités. 
Teneur "•»«•... *** . 1 

en Êther Acide 
F. Kr 0/0. (te péCrote. «cétiqué. 

QUéique CiaH3»02Br*.... liquide 36,18 trèsr très très 
soiwbie saWW* &o4abi« 

Linoléique G18H33G3Br4. 5 3 , 3 3 soiable trèspeu soisfeto soluble 
Liuolénique C^H^WBr6 180-181° 63,32 très peu insol. très peu 

soluble solnhle 

2° La méthode d'oxydation ménagée par le permanganate de 
potassa en* aolutaoi» alcaline pennet, au CMStraive^ ée caractériser 
eitecua ée ces trois acides (Haziwa et HWers e#tèafeorat*tirs) (t). 

Lorsqu'oa traite k froid a ne •oiutioaf {Mpeage diluée d^oléale, 
de t intée te et delinolénate de pot&ese, pâr on» solution étends* 
de les liaisons étàyléniques sont oxydées (finie nwaière 
<Jbueer il y » fixation sut elle» des éléments de Feati exygé-

(1) Moa.t 1887, t. 8, p . 147, 156, 260; 1888, t. 9, p . 180, 190, 469, 478, 944; 
1889, t 10, p. m 

(ï) Analyat., 1898, l. » , p. 813. 
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i é e H £ ) - O M r e t l ' o n o b t i e n t u n e f o n c t i o n a- tf+ycoi p a a r c h a q u e 

M m » é f c fay té i i ique e x i s t a n t e : 

— e u < : H — 
I I 

O H 0 1 1 
i 

L ' a â d & o l é i q i f t e d o a o c f i e l ' a c i d e d j o a y s t é a r i q a e . 

L ' a c i d e l i n o i é i q u e d o n n e d e l ' a c i d e t é t r a o x y s t é a r i q u e ( a c i d e 

nitiipiqiiejL 

L ' a c i d e h t t t A é n i q u e d o n n e d e l ' a c i d e h e x a o x y s t é a r i q u e ( a c i d e 

l«Biaaique)v 

L ' a c i d e tfioaysiéaeique p e u t ê t r e s é p a r é ; d e s d e a x a u t r e s p a r s a 

s o l a è d i t é d a e s l ' é l b e r * b o u i l l a n t . L ' a c i d e tiousiqwe e s t b e a u c o u p -

p l u s s o l u b l e d a n s l ' e a i * d i s t i l l é e q u e i ' a e i d ) » s a t i v i q u e . C h a c u n d e 

«es a c i d e s p e u t è i r e c a r a c t é r i s é p a r s o n p o i n t d e fasioQ. 

Dérivés hydroxylés des acides olèique, linoiéique 
et Jinolénique. 

F. 

Oleique C ^ H ^ O ^ O H ) * I : ï 7 ° 

Lînoléiïine e » R 3 2 0 2 ( O H ) « 1 1 3 ° 

î.molënique a C « ® H » 0 0 ( O H ) « 2 0 8 - 3 0 5 » 

- p — 1*73-175° 

Solubilités. 

Bau. 
i n s o l u b l e 

i n s o l u b l e 

Éther. 

s o l u b l e 
i n s o l u b l e 

s o l u b l e s i n s o l u b l e s 

& F a r o e t a i a e r ( 1 ) » m o n t r é q u ' o n p e u t c a r a c t é r i s e r l ' a c i d e 

o & q u e e n m e t t a n t à p r o f i t l ' i n s o l u b i l i t é d e s o n s e l d e b a r y u m 

toas u n m é l a n g e d e 9 5 p a r t i e s d e b e n z è n e e t 5 p a r t i e s d ' a l c o o l 

absaKi. L e l i a o l é a t e e t l e ttrolénate d e b a r y u m s o n t , a u c o n t r a i r e , 

«olubles d a n s c e m é l a n g e . 

Tête- s o n t l e s p r o c é d é s u t i l i s é s d ' u n e m a n i è r e c o u r a n t e p o u r 

isader o u c a r a c t é r i s e r l e s d i v e r s a c i d e s g r a s . D a n s b i e n d e s c a s 

I t w m s a C i t s ^ n e e m a n i f e s t e s u r t o u t e n c e q u i c o n c e r n e l e s 

acides n e o s a t u r é s forçai d e s . R e c h e r c h e r s e u l e m e n t l e s a c i d e s 

otèique, l i a a t o t q u e e t I r n o l é n i q u e , c ' e s t c o m m e t t r e u n e p é t i t i o n d e 

principe e s s u p p o s a n t à p r i o r i q u ' i l n ' e n e x i s t e p a s d ' a u t r e s . 

L o r s q u ' o n h t c e r t a i n e s a n a l y s e s p u b l i é e s a u c o u r s d e c e s 

tenàèr» a n n é e s o n c o n s t a t e b i e n s o u v e n t q u e c e s m é t h o d e s , 

pnvta f t t n s u f & e a n t e s y n e s o n t m ê m e p a s a p p l i q u é e s d ' u n e m a n i è r e 

r igoureuse . L e s a c i d e s g r a s é t a n t s é p a r é s e n a c i d e s s o l i d e s e t e n 

itj Zeit. Vntersuch. der Nahr. u. Gonussmy 1U89, 1. 2, p. 
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acides liquides, on admet implicitement que les acides solides 
sont constitués par un mélange d'acide palmitique et d'acide stéa-
r ique; on prend le point de fusion, on détermine l'indice de s a t u -
ration qui permet de calculer le poids moléculaire moyen et Ton 
conclut, sans pousser plus avant les recherches, que les caractères 
observés correspondent à ceux d'un mélange d'acide palmitique 
et d'acide stéarique qui contiendrait une quantité A du premier e t 
une quantité B du second. 

Pour les acides liquides, on effectue ce que Ton appelle l 'essai 
de l 'hexabromure; il permet de caractériser la présence de l 'acide 
linolénique ; le plus souvent, il est négatif. On conclut alors que le 
mélange contient seulement de l'acide oléique et de l'acide l ino-
léique; la détermination de son indice d'iode permet de dire quel le 
est la proportion de chacun des deux constituants. 

•Il est exact que les acides stéarique, palmitique, oléique et l ino-
lénique sont ceux que Ton trouve le plus fréquemment et en p lus 
grande abondance dans les corps gras naturels, mais il est tout d e 
même permis de penser que si de semblables analyses ont l 'avan-
tage d'être rapidement faites elles sont bien insuffisantes. 

La réalité est presque toujours beaucoup plus compliquée. J e 
ne puis citer ici tous les cas qui se sont présentés ; j e m'arrêterai à 
deux exemples seulement : celui des huiles d'animaux marins et 
celui des huiles végétales qui contiennent des acides à fonction 
alcool. 

L'étude des acides gras des huiles d'animaux marins présente 
des difficultés considérables. On a constaté à plusieurs reprises 
que la méthode au permanganate ne leur est pas applicable; l'oxy-
dation va plus loin que la fixation de deux groupements -OH sur 
chaque liaison éthylénique et le rendement en acides hydroxylés 
est ridiculement faible, parfois nul. 

En étudiant par la méthode au brome les acides liquides de 
l'huile de sardine du Japon (Glupanodon mélanosticta), Tsu j i -
moto (1) a obtenu un bromure cristallisé insoluble dans l 'éther 
qui n'est pas l 'hexabromure linolénique. On ne peut pas en dé ter -
miner le point de fu-ion, car il noircit et se décompose sous 
l'influence de la chaleur. Sa teneur très élevée en brome corres-
pond à celle d'un composé G l 8Ha 8Br8Oa qui proviendrait de la 
fixation de 8 atomes de brome sur un acide Létraéthylénique de 
formule C 1 8 H 1 8 0 4 ; l 'auteur a donné à cet acide le nom d'acide 

(1) JourD. Coll. Eng. Tokyo Imp. Univ., 190o, t. 4, p. 1, d'après Aoalyst., 
1906, t. 31, p. 835. 



2. ANDRÉ. 

Ampellidées 

elupanodonique. Des recherches récentes (1) portent à croire qu'il 
existe aussi un acide GJ2H3*02 possédant 5 liaisons éthyléniques 
et dont le décabromure CwHS4Br10O* contient sensiblement La 
même proportion de brome que Toctobromure C I8H28BrsOa. 

Acides-alcools. — L e s acides-alcools ne sont certainement pas 
aussi rares dans les corps gras naturels qu'on Je croit généra-
lement. Voici la liste des huiles végétales dans lesquels les glycé-
rides de ces acides ont pu être mis en évidence par détermination 
de leur indice d'acétyie: 

Vitis vinifertt, variétés diverses. 
Vitis riparia. 
Vigne vierge. 
Croton. 

Euphorbiacées \ Hévéa (2). 
Ricin. 

, . Coing . Hosacees \ _ . , _ . 
P r u n i e r d e Bnatiç .ou, 

Laurier rose. 
Mafura. 

Diverses { Mélampyre. 
Millet. 
Noix vomique. 

Cette liste est certainement incomplète car il est très rare qu'au 
cours d'une analyse d'huile on détermine l'indice d'acétyie. 

Presque toutes les fois qu'on a constaté qu'une huile possède 
un indice d'acétyie relativement élevé on a conclu, sans autre 
preuve, qu'elle contient de' l'acide ricinoléique. C'est admettre 
implicitement qu'il ne peut pas exister d'autre acide-alcool dans 
les matières grasses* 

Je suis parvenu à extraire d'une huile de pépins de raisins un 
mélange d'acides-alcools qui sont certainement différents del'acide 
ricinoléique. La séparation des acides solides a été faite par le 
procédé des savons de lithium en employant, comme dissolvant, 
l'alcool à 70°. La solution des savons solubles privée par distil-
lation de la majeure partie de l'alcool laisse déposer en abondance 
des cristaux nacrés dont on peut très facilement extraire des 

(1) Joutn, of Cbeni. lad. Tokyo, 1920, i. 23, p . 272, d'après Cbew. Umschau 
f . FeiL u. Och, J920, t. 27, p. 229. 

(2) L'huile retirée des graines de J'Hevea brasiliensis n'a jamais été signalée 
comme ayant un indice d'acétyie notable. Nous avons trouvé pour une huile de 
provenance brésilienne un indice d'acclyle de 61 à 62, 
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acides liquides très propres et incolores,; les .eaux-mètres feiir-
msyeut, au contraire, des acides gras assez colorés de consistance 
visqueuse. 11 est possible d'extraire de oe mélange les acides-
alcools'qui s'y sont ûoûcefltrés par suite de la grande solubilité 
de leurs sels de lithium dans l'eau ou dans l'alcool de faible Litre. 
Ces acides sont insolubles dans L'éther de pétrole a condition que 
ce dissolvant ne contienne pas une trop grande quantité d'autres 
acides gras. 

Il n'existe pas encore de méthode qui permette d'étudier .systé-
matiquement les acides gras à fonction alcool.' 

Certains de ces acides ont été trouvés dans les matières 
cireuses. L'intéressant travail de MM. Bougâult et Bourdier (1) 
sur les cires des conifères nous a appris à connaître les acides 
junipérique et sabinique, el leurs curieux produits de condensa-
tion, les étholides. 

Il existe également des acides alcools dans la lanoline ou cire de 
suint; mais les matières grasses proprement dites passent, d'une 
façon générale, pour n'en pas contenir. L'acide ricinoléique n'est 
certainement pas un composé unique en son genre, l'étude minu-
tieuse des huiles inscrites sur le tableau ci-dessus permettra cer-
tainement d'isoler des acides de même nature. 

Séparation et identification des glycérides. 

Pour connaître plus intimement la composition d'une matière 
grasse, une dernière question reste à résoudre : Gomment les 
acides dont on est parvenu, non sans peine, à déterminer la pré-
sence et la quantité approximative sont-ils associés à la glycérine? 

Il arrive très souvent que l'explication la plus simple des phéno-
mènes naturels est celle à laquelle nous songeons en dernier lieu» 
mais il arrive quelquefois aussi, que l'on donne une explication 
trop simple à des phénomènes compliqués. 

On a cru jusqu'au commencement de ce siècle que les matières 
grasses étaient constituées par des mélangés en proportions 
variables de divers triglycérides simples. 

Berthelot (2) fut le premier qui tenta d'expliquer la grande 
variété des corps gras naturels en admettant l'existence de glycé-
rides mixtes, dont ii est possible d'imaginer un nombre considé-

(1) Journ. de Pharm. et do Chim. (6), 1909, t. 30, p. 16; (7), 3910, L 1, p. 425. 
(2) BBRTHELOT, Chimie organique fondée sur Ja synthèse* ^-aris, 1860, vol. 2, 

p. 33 et suivantes. 
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rable à partir d'un nombre relativement restreint d'acides gras. 
Mais cette manière de voir fut considérée comme purement spécu-
lative jusqu'en 1896, époque à laquelle un chimiste allemand, 
Heise, sépara de deux suifs végétaux exotiques le beurre de 
M'Kani et le beurre de Kokum l'oléodistéarine qui paraît être le 
constituant principal de ces deux substances. 

D'une manière générale, il est très difficile d'isoler les glycé-
rides à l'état pur. It arrive bien parfois que l'on peut retirer assez 
facilement certains glycérides simples; la trimyristine existe en 
abondance dans le suif végétal d'Ucuhyba, et la trilaurine peut 
être obtenue à partir de la matière grasse retirée des fèves 
Pichurim; mais» lorsqu'on se trouve en présence d'un mélange de 
glycérides mixtes, la tache qui consiste à séparer ces composés 
les uns des autres présente des difficultés presque insurmontables. 
La seule méthode applicable est la cristallisation fractionnée. (Test 
dire que l'on n'a pu songer jusqu'ici à isoler autre chose que des 
glycérides solides. On utilise des solvants divers : l'acétone, le 
chloroforme, l'éther, l'alcool, seuls ou associés. Borner (1), qui 
s'est adonné à ces sortes de recherches, a exposé dans une 
série de mémoires bourrés de détails comment il était arrivé 
à extraire certains glycérides mixtes du suif de bœuf, du suif de 
mouton et de la graisse de porc. 

Il n'est pas de travail plus décevant que celui que doit s'imposer 
le chimiste dans une semblable étude. Les caractères de pureté 
considérés comme les plus certains, le point de fusion par exemple 
perdent une partie de leur valeur parce que la plupart des glycé-
rides présentent la singulière propriété appelée double point de 
fusion. 

Lorsqu'un glycéride passe de l'état liquide à l'état solide, il ne 
reprend pas aussitôt son point de fusion initial : il fond à une 
température plus basse et il faut laisser s'écouler un certain 
temps, 24 heures, parfois plus, pour qu'il retrouve ses propriétés 
primitives. Les explications que l'on a essayé de donner pour 
interpréter ce phénomène ne sont pas encore absolument cer-
taines. Pour les uns il faut admettre l'existence de deux formes 
glycérides, l'une instable, l'autre stable, et l'on serait en présence 
d'un cas d'isomérie très subtile et n'entrant dans le cadre d'aucune 
des théories admises jusqu'à ce jour. Pour d'autres la modiflca-

(ii Zeitzch. f. UatiTS, d. Nahr. u. Geziuss,, 1907, t. 14, p. llO-l'JG; îyQJ, 
1.17, p. 396; 1913, t. 25, p. 321. 
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tion instable correspondrait à une des phases liquides anisotropes 
décrites par Wallerant et Jœger. 

L'analyse élémentaire elle-même ne permet pas d'identifier les 
glycérides que l'on a réussi à isoler, d'abord parce que le nombre 
des isomères est très grand, ensuite parce que les différences 
entre les pourcentages de carbone et d'hydrogène sont du même 
ordre de grandeur que les erreurs expérimentales que comporte le 
procédé d'analyse. 

Lors donc qu'on a réussi à isoler après un travail opiniâtre une 
petite quantité d'un glycéride mixte, il faut en prendre l'indicé de 
saponification, extraire les acides gras et les séparer les uns des 
autres d'où nouvelle série d'opérations et interminables. 

Enfin lorsqu'on sait que l'on a affaire à un glycéride mixte 
déterminé, il reste à fixer quel est celui des isomères possibles 
que l'on a entre les mains, seule la synthèse de ces isomères e t 
la comparaison des produits synthétiques avec le produit naturel 
permettra de tirer des conclusions certaines. Malheureusement on 
a longtemps employé pour préparer synthétiquement les glycé-
rides mixtes des méthodes brutales, et presque tous les travaux qui 
ont été faits sur cette question sont entachés d'erreur dans leurs 
conclusions. Il ressort d'une magistrale étude d'Em. Fischer (i) 
publiée en 1920, h titre posthume, par ses derniers élèves, que la 
préparation synthétique des glycérides nécessite des précautions 
excessivement minutieuses. 

Toutes les réactions d'éthérification doivent être opérées à froid, 
si Ton veut éviter que des transpositions se produisent; l'action de 
chlorures d'acides en présence dequinoléine permet d'atteindre ce 
but. Tous ceux qui ont fait réagir à des températures de 120-130-
150° des sels de sodium ou d'argent sur les halohydrines de la 
glycérine telles que a.a'et a. (3-dichlorhydrine par exemple ont affirmé 
sans preuve que les radicaux acyl venaient occuper la place des 
éléments halogènes; ils ont presque toujours obtenu des mélanges ' 
d'isomères qu'ils décrivent comme des produits de constitution 
réellement déterminée. 

Par une méthode aussi simple qu'élégante, Fischer a réussi à 
préparer des monoglycérides-a, des diglycérides-a.a et des trigly-
cérides mixtes de constitution certaine qu'il a obtenus dans un 
état de très grande pureté. 

Pour préparer les monoglycérides-a, Fischer éthérifie à froid 

(i) D. ch. G1920, t. 53, p. 1589-1609. 
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par ua chlorure d'acide gras, en présence de quinoléine, l'acétone-
glycérine : 

CH2OH-CH—CE42 

CH3-G-GH3 

L'acétone-glycérine est un composé dans lequel deux des fonc-
tions alcool de la glycérine sont bloquées; la préparation en est 
facile, on l'obtient en faisant réagir l'acétone contenant 1 0/0 
d'HCl sur la glycérine anhydre en présence de SO*Naa sec qui 
absorbe l'eau dégagée par la réaction. Les recherches de 
Fischer ont établi que l'acétone ne peut donner de combinaisons 
semblables qu'avec les a-glycols; par suite la constitution de racé- • 
tone-glycérine est bien celle représentée par la formule ci-dessus. 

La fonction alcool primaire restée libre est éthérifiée facilement 
à froid par simple contact avec les chlorures d'acides purs en pré-
sence de quinoléine qui fixe l'acide chlorhydrique qui se dégage. 
On passe facilement des a-acyl-acétone-glycéinnes aux monoglycé-
rîdes-a, car l'acétone est facile à éliminer par l'action ménagée 
d'HCl concentré, en évitant toute élévation de température au 
moyen d'un bain d'eau glacée ou d'un mélange réfrigérant. 

Fischer a ainsi obtenu dans un état de grande pureté: l'a-mono-
stéaùne, lVmonopalmitine, et lVmonolaurine. Ces produits peu-
vent redonner assez facilement les combinaisons acétoniques dont 
ils proviennent; avec Fisocyanate de phényle, ils donnent des 
diphényluréthanes bien cristallisés. Le point de fusion des mono-
glycérides purs ainsi préparés est toujours plus élevé que tous 
ceux qui ont été donnés auparavant dans la littérature chimique, 
parfois même l'écart est très sensible. 

Pour Ta-monostéarine, Fischer a constaté qu'elle présente la 
particularité du double point de fusion et il a été assez heureux 
pour arrivera saisir d'une manière certaine l'isomère instable dont 
l'existence était mise en doute. En dissolvant dans l'éther bouillant 
une petite quantité d'a-monostéarine fondant à 80-81° et en 
refroidissant brusquement la solution dans un mélange réfrigérant, 
on obtient un dépôt cristallin, possédant exactement la même 
composition chimique que le produit initial mais fondant à 75-76°. 

Si l'on redissout les cristaux dans l'éther et qu'on abandonne la 
solution à l'évaporation lente, on revient à ia forme a point de 
fusion élevé. La preuve expérimentale semble donc faite de 
l'existence de certains cas d'isomérie fort troublants, qu'aucune 
des théories actuellement en cours ne permet d'expliquer, 

«oc. chiu., 4* sÉn., t. xxxi, 1922. — Mémoires. 31 
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A partir de ces mwraglycériées, Fischer a préparé des triglycé-
rides mixtes en éthériflant par le même procédé (chlorures 
d'acides et quinoléine) les •deux fonctions alcool restées libres; il a 
obtenu ainsi ra-lauro-p.a'-distéarine et l'a-palmito-p.a'-dilaurine. 

Ses recherches n'ont pas été limitées aux seuls acides gras : les 
acides benzoïque et para-nïtro-benzoïque, l'acide phosphorique 
lui ont permis de préparer des dérivés très intéressants 4e ia gly-
cérine. Je n'en parlerai point pour ne pas m'écarter <fos limites 
d'un sujet déjà trop vaste. 

Au cours du même travail, Fischer a préparé également les 
diglyoérides simples a.a' et cela par une méthode qui lui a permis 
de mettre eu évidence les changements intra-moléctiftires que 
subissent les glycérides et d'en tirer parti. 

La matière première utilisée pour préparer les diglycérides-a.a' 
est la mono iodhydrine CHJ-GHOH-CHOH couramment préparée 
en Allemagne sous le nom d'« Ali val». ParéthériflcationAu moyen 
des chlorures d'acides et de la quiooAéroe des deox IOBCUORS 

alcools qui seat libres ou prépare d'abord des triglycérides mixtes 
de l'acide iodhydrkfue et des acides gras de la Tanne : 

CH2-GH3 OH2 

I I I 
I U*C-H 0*C-R 

En traitant par le nitrite d'argent on remplaçe l'atome d'iode 
par un OH, et Ton devrait obtenir des diglycérides-a.g, on tombe 
au contraire sur des diglycérides-a.a, car Téthériflcation de la 
fonction alcool régénérée donne des triglycérides qui diffèrent de 
ceux que l'on obtient en passant par Pacêtone-glycérine : 

« CH2-0®C-H' 

devrait donner £ ^lUO^C-R 

«' CHM^C-H 

On obtient an contraire : 

« CH2-002R 

p OH-COTT 
! «' vw-com 

a CHM7H 

0 CH-œCR 

a' dftP-G»CR 

On ne peut soutenir que lepreduitiniti&J, l'Alival,«84 aaeaoBO-
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. iodhydrme-j3, car il donne une combinaison acé tonique : « 

GFP1-GH—GH2 

m 

i 1 

.GH3-C-OH3 

que les a-îglycols seuls peuvent donner. 
La facilité avec laquelle on oblient de cette -façon les diglycé-

rides-a.ct' donne accès à toute la série des triglycérides mixtes-cua'-|} 
isomères des triglycérides-a-p.a' que Ton peut préparer à partir de 
Tacétone-glycérine. 

Fischer ne s'est pas attaché à .en préparer un grand nombre; 
comptant sans doute compléter plus tard ses recherches, il a 
cependant décrit: ra.a'-diacétyl-p-stéaryl-gïycërine; r«.a-distéaryl-
0-acéLyl-glycérine. 

L'auteur a montré enfin que les rnonoglycéi'ides eux-mêmes ^ 
peuvent subir des transformations par migration des restes acyl 
d'une molécule sur une autre. 

Deux molécules d'un monoglycéride peuvent être transformées 
en une molécule de glycérine et une molécule de diglycéride. 

2G3H5(C02-R)(GH)2 = Gm5(OH)3 C3H5(C02R)2-0M 

Cette réaction est favorisée par la présence d'une petite quantité 
de carbonate de potasse sec qui agît comme catalyseur-

La méthode de synthèse des triglycérides dont les trois groupe-
ments acyl seraient différents, reste à trouver ; la dernière page 
de l'œuvre d'Em. Fischer ne sera pas achevée par lui, mais, telle 
qu'il lf'a laissée, elle ne dépare point les autres. 

Au sujet-des ;glycérides .mixtes, il se pose une question que j e 
ne puis omettre de vous signaler. C'est celte de leur dissymétrie 
moléculaire et de leur pouvoir rotataire. 

manière générale., tous ceux dans lesquels les fonctions alcools 
primaires a et a' sont éthériûâes par des acides différents, sont des 
molécules dissymétriques. D,e .semblables composés existent cer-

Pau voir rotataire des gîjcérides mixtes. 
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lâinement dans les corps gras naturels dont le plus grand 
nombre devraient, par suite, être optiquement actifs. Cependant 
les déviations polarimétriques que donnent les huiles végétales et 
animales sont toujours très faibles et doivent être attribuées à la 
petite quantité de cholestérol (i) ou de phytostérol qu'elles con-
t iennent Lorsque le pouvoir rotatoire est nettement marqué, la 
raison en est toujours ,due à l'existence d'un composé dissymé-
trique particulier, acide ,ricinoléique, acides chaulmoogrique e t 
hydnocarpique, sésamine. 

Faut-il conclure que l'on se trouve en présence d'un cas où la 
théorie est en défaut ou faut-il admettre que les glycérides dissy-
métriques naturels sont des racémiques? ' 

Abderhalden et Eichwald (2) ont publié, au cours des année» 
1914 et 1915, plusieurs mémoires dont le titre a Préparation de gly-
cérides optiquement actifs » est plein de promesses. 

La porte d'entrée dans les dérivés d et / de la glycérine est la 
dibromopropylamine préparée elle-même à partir de l'aHylamine. 
Cette base est dédoublée par l 'acide tartrique en ses constituants-
droits et gauches. 11 faudrait» pour pouvoir suivre les auteurs à 
travers toutes les transformations qu'ils ont fait sub i ràce composé, 
des développements qui ne peuvent trouver place ici. J e dirai 
seulement qu'ils ont réussi à préparer un nombre important d e 
dérivés de la glycérine optiquement actifs : 1 et <?-dibromhy-
drines et / et cf-monobromhydrines, glycides-/et rf, / et d-amino-
propane diols, eLc. Mais une désagréable surprise est ménagée au 
lecteur lorsqu'on aborde la question spéciale des glycérides : les-
pouvoirs rolatoires indiqués par les auteurs sont excessivement 
faibles; la très grande majorité sont inférieurs à 1° et l'on e a 
trouve de 0°,07, 0°,015( 0°,040, 0%040, 0%053, etc., qui corres-
pondent à des mesures de déviations polarimétriques p r e sque 
nulles. L'impression très nette qui résulte de la lecture de ee& 
chiffres, c'est que les méthodes d'éthéritication dont les auteurs on 
fait usage ont entièrement anéanti Je résultat de longs et pa t ienta 
efforts, et qu'il a dû se produire non seulement des racémisation^ 
mais aussi des isoméHsations plus profondes. 

Quand, après avoir lu les publications d'Abderhalden et Etchwald,. 
on lit le dernier travail de Fischer, on a la conviction qu 'en 
employant les méthodes d'éthérification si délicates et si précises-

(1) Nous avons adopté pour désigner les alcools du groupe de la choies te-
rme la terminaison ol qui nous parait préférable. 

(2) D. ch. G., 1914, l. 47, p. 1850-2880; 1915, t. 48, p . 1852. 
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imaginées par ce dernier, on arrivera à peu près sûrement â 
résoudre le problème de la préparation des glycérides optique-
ment actifs. 

La théorie du carbone assymétrique reste entière, mais nous 
ignorons toujours pour quelle raison Les corps gras naturels ne 
sont pas optiquement actif*. 

AvanL de terminer ce qui a trait à l'analyse et à la synthèse des 
matières grasses, il me reste quelques mots à dire de l'examen 
des substances insaponifiables, cet-examen présente un très grand 
intérêt au point de vue de la recherche des falsifications des 
matières grasses d'origine animale avec des produits végétaux. 

Toutes les huiles ou graisses, quelle que soit leur origine, con-
tiennent au moins une petite quantité de certaines substances 
insolubles dans l'eau, et ne se combinant pas avec les alcalis pour 
donner des savons. J'ai indiqué (page 472) comment on peut les 
extraire. Parmi ces composés les plus importants sont des alcools 
-cycliques de poids moléculaire élevé qu'on a groupés sous le nom 
générique de stérols. 

Les huiles et graisses animales contiennent du cholestérol, les 
huiles et graisses végétales contiennent divers stérols, les phytos* 
térols, dont la parenté chimique avec le cholestérol n'est pas 
-douteuse, mais dont certaines propriétés sont différentes. 

Pour séparer les stérols des autres composés insaponifiables qui 
lés accompagnent (carbures d'hydrogène ou autres), nous possé-
dons une méthode excellente due à Windaus ( i | et basée sur 
l'emploi d'une substance retirée des feuilles de digitale, la digi-
tonine ; elle appartient au groupe chimique des saponines. 

La digitonine possè'ie la curieuse propriété de donner, avec les 
alcools de poids moléculaire élevé, des combinaisons insolubles 
dans divers dissolvants organiques. 

Si l'on traite par l'alcool bouillant la matière insaponifiable 
retirée d'un corps gras, et si l'on ajoute à la solution liltrée une 
solution alcoolique de digitonine, tes stérols sont précipités sous 
forme de combinaisons moléculaires faciles à séparer. Ces combi-
naisons aont peu stables; au contact du xylène bouillant, elles se 
dissocient, le stérol passe en dissolution, tandis que la digitonine 
reste insoluble. Elle peut être récupérée et en principe, une quan-
tité donnée de ce composé peutservir un nombre infini de fois. 

La seule difficulté est de se procurer la digitonine qui est un 

(t) Zoit. phyaioi. Ch., 1910, l. 65, p . l i t . 
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produit très rate dans* le commerce. D'après Panzer, s » prépata-
tion aecait facile (ï). Oa épuise de» feuilles de digitale par l'alcool 
à 50°, et Ton ajoute à la teinture obtenue, une solution alcoo-
lique de cholestérol, ta difîtomne est précipitée. On peut de la 
sorte, eu y consacrant-le temps nécessaire, extraire soi-natae La 
quantité de digitonine dont on a besoin. 

Lorsqu'on abandonne à l'évaporatioa spontanée une sotalioa 
akoolique de cholestérol,, il se dépose sou» la forme de cristaux 
q.'ii présentent sous le microscope la forme de tablettes rbosn-
biques. 

Le physosiérol que t'on rencontre- le plusr fréquemment dans les 
matières grasses porta le nom de sitostérol. Lorsqu'on abandonne 
à l'évaporation spontanée une solution alcoolique de sitostérol, il 
se dépose dés cristaux qui présentent sous Le microscope la forme 
de tablettes hexagonales. 

Lorsque le eholestéroi est mélangé de quelques centièmes ereu-
LemenA de sitostérol, il pend ses caractères propres et se laisse, 
pourrait-on dire, imposer ceux du sitostérol. Une solution alcoo-
lique d'un semblable mélange laisse déposer des cristaux de forme 
un peu brouillée mais dont l'apparence est celle du sitostérol. 

Un autre essai e*t basé sur la détermination du point de Atsroxi 
des acétates de cholestéryle et de silostiéryle. L'acétate de choies* 
téryLe Içndà 113°, l'acétate de sitostéryle fond à 127°. Pour une 
addition de 1Û 0/0 de sitostéiroL le point de fusion du mélange 
d'acétate* est déjà de 118°, et Lorsque le mélange contient parties 
égales de l'un et de l'autre aleooJ, c'est le point de fusion de l'acé-
tate du sitostérol que l'on observe. 

IL résulte de là qu'il est facile de déceler la présence d'une 
petite quantité d'un produit végétal dans ua produit an imi , 
quelques centièmes d'huile de coton dans du saindoux gb de 
beurre de coco dans du beurre de vache par exemple. 

Cette intéressante méthode est due aux. patientes recherches du 
chimiste allemand Borner (S). 

Mais te problème inverse qni consistevait à déceler une petite 
quantité d'huile ou graisse animale dans un produit végétai n'a 
pas encore pu être résoiu. 

La réaction des stérols et l'indice d'iode sont les bases de ta 
classification des matières grasses. 

(1) Xi'it fthysîol. Chcw.t 1912, t. 78, p . 415. 
(2) Z o i t . f . Untors. d. Nahr. u. Genussw.y 1901, t. 4 , p. 807 ; 1902, t. 5 , 

p . 1018-
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La première permet de distinguer deux grands groupes s le 

graepe végétai et Le groupe a n n a l . On subdivise le deoxiùme 
groupe en un sousr groupe- terrestre et en an soasrgroupe marin. 

Dans chacune de ces trois classes, la grandeur de l'indice d'iode 
permer de créer des subdivisions. 

DEUXIÈME PARTIE 

Les principes constituants des matière» §rassee. 

MATIÈRES SAPONIFIA BLES 

(Acides gras). 

Les avides gras saturés. 

Acide saturés à chaîne normale. —Les acides saturés constituent 
le groupe le plus important des acides gras. Ce sont eux qui ont 
été reconnus les premiers, et nous avons vu dans la première partie 
de cette conférence que la découverte des principaux représen-
tants de ce groupe diacides avait immortalisé le nom de ChevreuL 

Lear histoire chimique est trop connue pour qull soit nécessaire 
d'insister fonguement sur eux. Je n'ai cependant pas pu résister au 
plaisir de vous exposer sur ce tableau (p. 488) la liste de ces acides. 

Leur ensemble constitue à n'en pas douter la plus belle série 
homologue que Ton ait retirée des produits naturels; il n'en existe 
pas non plus qui ait été mieux étudiée. 

Vous pouvez voir que les acides possédant un nombre pair 
d'atomes de carbone depuis G4 jusqu'à G44 sont au complet. 

L'alignement serait parfait si deux représentants du groupe, 
l'acide phocénique et l'aride daturique ne venaient en rompre 
l'harmonie. 

Les chimistes allemands ont refusé jusqu'à ces dernières années 
d'admettre l'existence de l'acide daturique que M. E. Gérard avait 
découvert en 1891 fl) dans l'huile de graines de datura.Heintz (2) 
avait montré en 1857 que l'acide margariqjue auquel il avait tout 
d'abord donné la formule C34H3404 (d'après la notation de l'époque), 
est un mélange d'acide stéarique et d'acide palmiiique; à la suite 

(!) Thèses de l'Ecole sup. de pharm. de Paris 1891. Ann. chini. phys. (7), 
t. 27, p. 549. 

(i) Poggknoor^K Ana. C/iero., ÎS5Z, t. 102, p. 257. 
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de ses recherches il s'était cru autorisé à conclure qu'il n'existe 

dans les produits naturels aucun acide gras possédant un nombre 

impair d'aiomes de carbone dans leur molécule. 

Acides gras saturés. 

x 0» s 
rS S 
'5 i? 
< a 

A 

S 
% 5 ** ** 
tJ3 s 

0> 
«3 « S 

*o û. 
£ 
(X 

H M ûj * S 
C s. 
< 'S 

Noms- Formules. F. ^ 
— 6°,5 

Phocénique (valérianique) . . G» H">02 

Gaproïque . . (PH^U2 H-8» 

Caprylîque . . C8H1602' 16° ,5 

Caprique , . , . C«H2°02 + 31-.4 

+ 43°, 1 

Myristique . . C«H2«02 + 53% (5 

Palmitique . . C.16 H 3302 + 6*2°, 6 

Daiuritfue . . C«H»02 -h 59°,9 

Stéarique . . 038||36O2 + t$yo,3 

Arachidique . . CKÏHW02 + 7J°,0 

Béhénique . . G22H4402 83°,0 

+ 1&-1A0 

Lignocériqu" . . G2iH4B02 -j- 80°,5 

Gérotique . . C2 'H«02 + 82e (Goscor) 

Mélissique . . G31He202 + 90° ( id. ) 

Laccérofque.. . . ; , . C32H6402 -1- 95° ( id. ) 

Il a bien fallu se rendre a l 'évidence, l'acide dàturique existe. 
Deux chimistes autrichiens, Meyer et Beer (i), l'ont retrouvé dans 
la graisse de grains de café : ils ont ensuite relait le travail de 
M. Gérard, et ont dû reconnaître qu'il n'y a rien à y reprendre. 

Il résulte toutefois des recherches des deux auteurs autrichiens 
que cetacide est identique a l'acide heptadécanoïque de synthèse. 
M. Gérard avait trouvé un point de fusion un peu trop bas et 
n'avait pas osé affirmer celte identité. Il est assez piquant de 
rappeler que c'est la méthode même qui avait servi à Heintz à 
démontrer que son acide margarique était un mélange, qui a 
permis d'isoler l'acide dàturique. Pour tons ceux qui ont pris la 
peine de lire le mémoire de M. Gérard et qui savent a v e c quel 
soin méticuleux on travaillait dans le laboratoire de Jungfleiscb, 
l 'issue de la controverse soulevée au sujet de l'acide dàturique ne 
pouvait faire aucun doute. 

(S) Mon.r. C/j., 1910, t. 31,p. 1239; 1918, L 33, p. 311-362, 
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Il existe uu autre acide qui gênait beaucoup ceux qui admettent 
la théorie de Heintz : c'est l'acide phocénique de Chevreul, que 
nous avons laissé débaptiser sans raison el qui s'appelle aujour-
d'hui acide valérianique. 

L'existence de cet acide dans l'huile de dauphin et dans l'huile 
de marsouin a été inise en doute par les auteurs étrangers et l'on 
donne même à entendre (1) que Chevreul pourrait bien avoir pris 
un mélange d'acide butyrique et d'acide caproïque pour un acide 
particulier. Ces suppositions sont fort peu aimables pour Chevreul 
qui n'a pas commis pareille faute en étudiant les acides gras du 
beurre où Ton rencontre justement de l'acide butyrique et de 
l'acide caproïque, d'ailleurs les recherches postérieurement faites 
sur l'huile de dauphin et sur l'huile de marsouin ont toujours con-
firmé l'existence de l'acidé phocénique (2). 

Les acides gras saturés sont des composés qu'on a pu obtenir 
très purs et dont les propriétés sont parfaitement connues. 

La découverte d'un nombre important d'entre eux remonte à 
plus d'un siècle et leur étude a intéressé un grand nombre de 
ohimistes. 

Vous pouvez voir que leur point de fusion croit d'une manière 
assez régulière jusqu'au terme en C M . On peut les diviser en 
acides butyreux, acides gras proprement dits et acides cireux. Les 
acides laurique, myristique et palmitique et stéarique sont certai-
nement les te rmes les plus importants. L'acide arachidique et 
l'acide béhénique sont beaucoup plus rares. 

Quant aux termes de condensation plus élevés on les rencontre 
plus rarement encore dans les matières grasses, et le nom d'acide 
cireux leur convient certainement mieux que celui d'acide gras. 
La constitution d'un certain nombre d'entre eux n'est pas encore 
établie d'une façon certaine. Si l'on en juge par leur point de fusion, 
il en est qui ne doivent pas être des acides à chaîne normale. 

Leur étude a fait l 'objet d'un travail très soigné de M. Gascar(3), 
tous ceux que cette question intéresse le liront avec profit. 

Je signale que les acides à nombre impair d'atomes de car-
bone présentent la curieuse propriété de fondre à une tempéra-
ture plus basse que leur homologue immédiatement inférieur, 
de telle sorte que la représentation graphique obtenue en portant 

11) LCWKOWITSCH, Chemical Technology Aoalvsis of Oils Fats un<i 
Wues, 5* édition anglaise (2), 1913, p. 152. 

(2) Voir À I X R N , Commercial organic Aoaîysis, 4* édition, vol. Il, p. 23»). 

(S; Thèse» de la Faculté des sciences. Paris 1920. 
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les pointe dbr fusion en ordonnée et tas- poids, moléculaires en 
aèscissedmuna UM courbe* en zigzags (1). 

Exemple : 
F. F 

Acide lenrrqne G12 Acide tridécanotque C13.... 40 
— m?pis*icpaB G14 54 — pputadécanoïque G15. 51 
— ptil/witiqiie G?6 W — 4atorique G*7 

— «téariquo G18 . ti0,2. — aonadécanoïque G19- 66.5 

Acides saturés à chaîne arborescente. — Jusqu'à ces 
déniera temps on avait considéré L'acide phocénique (valériaBique) 
comme constituant une exception sans, importance parmi las acides 
gras, s a t u f U n certain nombre de faits nouveaux doivent faic* 
admettre que les acides qui existent dans les» produits naturels ae 
sont pas tons des acides à chaîne- normale. Pour certains auteurs 
l'acide isobutylacétique (CH»)*CH-CH*-CH*-CO*H existerait daas> 
quelques graisses de palmiers (2) et aurait été confondu avec 
l'acide caproïque. Unacide isomyristiquea été retiré d'une essence 
de pélargonium des Indes (3), inaisle fait le plus probant est 
l'existence certaine d'un OÏL plusieurs acides isopalmitiques. 

Un chimiste japonais Kawasy (4) et plusieurs collaborateurs ont 
découvert récemment, dans l'huile de chrysalides de vers à soie, 
un acide C l 6H3a0*, qui fond à 57-58°. D'autre part, Tsujimoto oi 
a montré qu'un acide non saturé, qui existe dans l'huile de cacha-
lot, l'acide physétoléique C l 6H30O ï, donne par hydrogénation un 
acide C l 6 H M 0 , > dont le point de fusion est 56°. On a trouvé égale-
ment un acide isopalmitique dans le cerveau de l'homme (6) ; enfin 
on en a obtenu un autre, qui n'a pas été retiré d'une matière 
grasse, mais qui provient de l'oxydation ménagée de certaine^ 
paraffines (7). 

Transformation des carbures saturés des pétroles en acides 

gras. — Ceci m'amène à vous parler d'an problème technique. 

(1 ) BABTKH, D. ch. ( ? . , 1 8 7 7 , t. 1 0 , p. 

(2) Voir UBBELOHDE, (Chom. An. (irwiDnuirff êerOofo, Fi'tt., elc.f WH8, t 1. 
p. 40. 

(3) KLATAV 6L LABBÉ, C . /?., 1898, l. 136, p . 1376. 

(4) Journ. Soc. chem. Ind., 1921, t. 40, p. 664 A. 
(5) Joarn. chem. lad. Japon, t. 24» d'après Chem. Umschau f. Fett. Oeh\ «c.. 

1921, t. 28, p. 71. 
(6) Ch. Gbhï, BiotÊtom. Journ., 1012,. 1. 7, p. 14»; Chvna. ZeatrmbbU ttt*. 

t. 2, p. 1811. 
(71 Los Mbliéees grasses, 1930, t 13, p. 5ô61 ; BHRGHANN» Zaii, t. aage* 

chem., 1918, l. 31, p. f>9. 

/ 
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d'un intérêt pratique considérable, dont l'étude avait tarit avant la 
guerre l'objet d'un certain nombre de recherches infructueuses, et 
dont lai solution semble bien près d'être atteinte. 11 s'agit de la 
transformation des carbures df hydrogène du pétrole en atu<tes 
gras. 

Pendant la guerse, las Allemands, qui ont crirellemenfc souffert 
rie la (fisctte des- matières grasses, oui étudié cette ifuestàoa avec 
l'opiniâtreté et la patience qu'il» savent apporter dans leurs 
•aux : ils Pavaient presque résolu» lorsque survint l'armistice. lia 
avaient réussi à obtenir dan* des conditions de travail et de rende-
ment assez favorables des acides gras à partir des paraffines ; ces 
acides combinés au glycol éthylénique donnent des pseudo-graisses* 
qui avaient été essayées éégà pour l'alimentation des animaux et 
pour celle des prisonniers ! 

Les publications qui on* paru ces temps derniers concernant 
l'oxydation de paraffines, et leur transformation en acides gros sont 
ftsses nombreuses, mais elles sont le plus souvent peu explicite». 

La réputation de grande inertie chimique des par a fMues n'est 
que partiellement méritée : elle a beaucoup retardé les chercheur». 

On s'est adressé tout d'abord à des réactifs violents, tels que 
l'oza&e, et le perpxyde d'azote. Le premier n'a pas donné diea 
résultats encourageants, le second peut conduire au vésuHat cher-
ché, maie il est préférable de s'adresser tout simplement à Faxy-
gèoe ou même à l'air atmosphérique. 

Kelber (1) fait passer un courant d'air dans de la paraffine ou 
dans de l'huile minérale appelée distillât de vaseline chauffée à 
150-160*. L'oxydation des hydrocarbures dégage de la chaleur, on 
s'arrange pour empêcher la température de dépasser la limite con-
venable, en refroidissant la niasse au moyen d'un serpentin d'eau 
froide. Il se dégage de l'anhydride carbonique en même tempe, 
qu'il distille de l'eau, entraînant avec elle des produits aeùies que 
l'on condense. 

L'opération dure 7 à 8 heures. Il reste comme résida une huile 
jaune qui représente "90 à 100 0 / 0 de la matière première mise en 
œuvre. Ce produit est agité avec une solution de soude qui en 
dissout les 8 /4 , parfois plus; on sépare l'insa-ponifiable et déplace 
les acides gras par un acide minéral. L'insaponiftable contient des 
produits d'oxydation inférieure alcools et cétones qui n'ont pas 
encore été étudiés. 

Dans les produits passés à la distillation, Kelber a trouvé les 

(ij 0. rh. 1920, t. 53, p. 66. 1567. 
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acides formique, acétique, propionique, butyrique, valérique et 
caprique. 

Parmi les produits restés dans la cornue, l'auteur a identifié 
les acides suivants : caprique, laurique, myristique, palmitique, 
heptadécylique, stéarique et arachidique. 

Franck (1) opère l'oxydation sous pression au moyen de l'oxy-
gène dans un autoclave en un métal capable de résister à l'action 
•érosive de ce gaz à la température où l'on opère. Les résultats 
qu'il obtient sont à peu près les mêmes, tant en ce qui concerne 
les rendements que les acides obtenus. 

Il signale cependant qu'il a retiré du mélange des acides gras 
un acide isopalmitique. 

Il va sans dire que ces résultats ont donné lieu à de nombreuses 
prises de brevets. 

En obligeant nos adversaires à suppléer par tous les moyens à 
la pénurie des matières grasses, la guerre aura eu cette consé-
quence bien imprévue de permettre aux producteurs de pétrole, 
de réaliser une de leurs ambitions les plus chères dans un avenir 
beaucoup plus proche qu'ils n'auraient jamais osé l'espérer. 

Acides gras non saturés. — Le nombre et la diversité d«s 
acides gras non saturés, que les théories actuelles permettent de 
prévoir, est presque infini. Prenons un exemple : l'acide stéarique 
€ l 8H36O s , il peut donner 16 acides monoéthyléniques, isomères de 
position, auxquels s'ajoulent 15 stéréoisomères (élaïdiques) soit 
au total 31 acides. L'acide arachidique en donnerait 35, l'acide 
béhénique 39. Si Ton voulait maintenant examiner les isomères 
diéthyléniqueset polyéthyléniques, qu'il est possible de prévoir, on 
tomberait dans une diversité encore plus grande. Heureusement 
pour les chimistes, la nature ne parait avoir réalisé qu'un très 
petit nombre de ces composés. 

On distingue parmi eux des acides monoéthyléniques, diéth y lé-
niques, triélhyléniques et polyéthyléniques, il existe même un 
•acide acétylénique : l'acide taririque. 

Acides monoéthyléniques. — Le groupe des acides monoéthylé-
niques appelé aussi groupe oléique est celui qui possède le plus 
çrand nombre de représentants. 

Je rappelle pour mémoire qu'ils correspondent à la formule 
générale O W ' ^ O * . Il n'existe d'ailleurs qu'un seul acide 

(1) Chom. Zcit.y 1920, t. 44, p. 309. 
(2) Pour renseignements complémentaires sur cette intéressante question, 

voir : Gault et Hoi9sklbt, Matières grasses* 1922, t. 14, p. 6077. 
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correspondant au nombrexu groupe des acides, volatils saturés : 
c'est l'acide tiglique; encore y a-t-il lieu de iaire des réserves à 
son sujet . 

D'après un travail de-Bœhm (i), publié en 1915, l'acide tiglique ' 
ne fait point partie de l'huile de crotori elle-même ; il proviendrait 
d'une matière résineuse entraînée comme impureté et qui commu-
nique à l'huile des propriétés rubéfiantes. 

La série des acides monoéthyléniques commencerait donc avec 
les acides en G16. Ceux ci sont d'ailleurs encore bien mal connus 
et il n'est pas certain que tous ceux qui ont été décrits aient Une 
individualité propre. 

Mais avant de vous parler d'eux, j e rappellerai brièvement 
comment on détermine la place occupée par les liaisons éthylé-
niques dans les composés non saturés. 

Détermination de remplacement des liaisons étkylénîques. 

1 
Liebermann-BamclK 

—CtlRr-CHBi1— 

—G=C— 

—CO-CH2— 

—G=(NOH)CH2— 

—OCM-NH-CH2— 

. — NH-UCO-CH*— 'p 

—COOH+NH2-CH2... a 

—NH2 + C02H-CH*— £ 

i° La méthode la plus ancienne est due à Baruch (2) ; elle 
remonte à 1894. Elle consiste à fixer 2 atomes de brome sur la 
liaison élhylénique, on passe de là au composé acétylénique 

Jegorowy 

—GH=CH— 

—CH—;—-CH— a 

UNO N03 

—CH- CH— ? 
I I 
NO2 UNO 

—GH—l-'f.H— a 
i \ l 
OH ; NO2 -

—OH-I-CH— £ 
'[ M . 

NO2 ; OH 

-GO* H N02-CH2... 

-CH2-N02 4- G02H.. 

3 

Harries. 

—CH=GH— 

—cïh-LOH— 

O — f \ — 0 
V v 

—CHO + CHO-

(1) Arch. d, Pharm.y 1915, t. 253, p. 574. 
(2} D. ch. G. t 1894, t. 2 7 , p. 17a. 
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•carrespondaitt ; par hydratation an inoyea ée l'acide Bolfurique, 
-oa transforme la fonction aoétjvlénique ea mie (onction céto ie . 

L'oxime de cette cétone subit la transposition de Bectonarra 
«emportant rupture de 'la chaîne carboeée à l'endroit même où se 
trouvait primitivement ia double liaison ; l'examen des composés 
provenant de cetteâi&loctftion (aminé, acide bi basique, amino-actde, 
acide monobasique) permet de connaître d'une façon précise 1a 
place du point de rupture. 

Une autre méthode plus récente -est due au chimiste rosse 
Jegorow Ciet auteur a montré que le peroxyde d'a20te N*0 4 

donne avec les composés éthyléniques des produits d'aédftroa 
correspondant à la fixation d'une molécule de N*0 4 sur chaque 
liaison éfthylémqwe. H donne à ces combinaisons la formule de 
constitution suivante : 

» 2 
U-CH C.H-(CH2j*-C02H H-CH CH-lCH-'^CO2» 

I l et | | 
UNO NO2 NO2 UNO 

sous l'action de t'eau (l'humidité de l'air suffit!, il se dégage de 
l'acide nitreux, et il reste un acide-alcool nitré. 

Si Ton chauffe ces composés en tube scellé à In température de 
130-140° avec de l'acide chiorhydrique concentré, l'acide nitreux 
dégagé oxyde l'atome de carbone qui porte la fonction alcool, il y 
a rupture de la molécule à ce point, le composé a est scindé en un 
acide nitré, et un acide monobastqtte, le composé peu vq carbure 
nitré et un acide bibasiquè ; les composés nitrés sont très faciles à 
réduire en composés aminés ; l'identification des produits de 
dédoublement permet de déterminer l'endroit où la rupture s'est 
produite. 

Mais la méthode de choix est incontestablement celle des ozo-
nides qui est une applicatioa des belles découvertes d'Harries (S). 

Les composés éthyléniques peuvent fixer Vozone en donnant 
des produits d'adddtion particuliers ou ozonides. Leur préparation 
est facile, mais elle nécessite de grandes précautions car ces com-
posés sont explosifs. 

L e s ozonirtos sonIt facAeittenft décomposés par l'eau, il y a 
•scission moléculaire a l'eacforit ou * e trouve fisé l 'ozone; dkmjmn 

(1) Journ. Soc. phys. et chim. russe, 1908, t. 85, p. 973; Jouro. f. prtkt. 
Chem.j 191Î, t. 80, p. 52t. 

(2) Lieb. Ana1905, t. 343, p. 311. 
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•des deux atomes de carbone iptti mit i veinent liés par une liaison 
éthylénique emporte avecJui un atane ^oxygène &l Ywa obtient 
<e& définitive un aldéhyde ett un .acide-aldéhyde, faciles à^trans-
former ̂ eii aolde d'une ipart et<en acide bibasique td; autre part ; 

CH3(CH2)"CH=CH-(CH2)^002H nH3-(CH2)«-CÔOH 

Cette méthode a déjà rendu de grands services dans l'étude des 
acides gras non saturés. Grâce a elle, noue connaissons aujour-t 
d'hui d'une façon certaine la constitution de plusieurs d'entre eux : 
acide élœostéarique (!) et linolénique (2) ; elle a permis également 
de confirmer celle de l'acide oléique (3) et de l'acide riaiiio-
léique (4). 

Il existe bien d'autres méthodes d'oxydation permettant de 
scinder les acides éthyléniques en plusieurs fragments, mais elles 
sont brutales et .provoquent très souvent des modifications molé-
culaires de telle sorte que l'on ne peut tirer aucune conclusion 
valaMe de l'examen des produits obtenus. L'acide oléique, par 
exemple, dont la'liaison éthylénique est fixée entre Les atomes de 
carbone 9 et 10 donne par oxydation avec le permanganate de 
potasse des quantités importantes d'acide oxalique qui devraient 
Caire conclure à l'existence d'une double liaison entre les atomes 
de carbone 2 et 3 : au contraire, l'oxydation par l'acide chromique 
en milieu acétique donne de l'acide valérique et de l'acide undé-
caméthylène-dicarbonique, ces données feraient admettre que 
l'acide oléique est un acide 13-14 éthylénique. 

Ces quelques exemples montrent combien l'étude de ces molé-
cules, pourtant simples, présente de difficultés. 

La façon dont les .acides éthyléniques fixent le chlorure -d'iode 
'•et"le bromure d?iofiepeut aussi fournir des renseignements utiles, 
-Je vous ai parlé précédemment de la méthode d'analyse dite 
« indice d'iode » dont l'importance est si grande dans l'analyse 
des matières grasses. Ce serait une erreur de croire que les indi-
cations que l'on obtient par la détermination de l'indice d'iûde ont 
toujours une valeur absolue. La place -occupée par une liaison 

r éthylénique dans la molécule d'un acide ,gras peut avoir une 
grande influence sur sa capacité d'addition vis-à-vis des éléments 

(1) MAJUMA, D. eh. G , , 1909 , t. 42 , P. 674 . 
(â) E u t . M A . ' B E D F . O B D .fit HASTTE, D. c/ï. 1901), t. 42, p., 188*5. 
(3) MOLINAM et S O H C I W , - 0 . C A . I G . , 1906, I. 39» p. 278â. 
<4) HALLER et Bf ioc irBT t C. H.t 1940 , t. 150 , p . 496 . 
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halogènes. Les recherches de Ponzio et Gastaldi (1) ont montré 
que l'acide crotonique ne fixe pas la quantité de chlorure d'iode 
que fait prévoir la théorie. Il en est de môme de l'acide oléique 
2-8 dont la liaison éthylénique est voisine du carboxyle. Il est vrai 
que les acides de cette forme ne paraissent guère exister dans les 
matières grasses, nous verrons dans un instant que tous les acides 
polyéthyléniques connus ont au contraire leurs liaisons éthylé-
niques accumulées dans la partie de la chaîne carbonée la plus 
éloignée de la fonction acide. Il y a lieu cependant d'être cir-
conspect : Paal et Oelm (3) ont constaté en étudiant les lécithines 
que certaines d'entre elles fixaient une quantité d'hydrogène 
supérieure à celle qui correspondait a leur indice d'iode. Il est 
probable que si le même procédé d'investigation était appliqué 
systématiquement aux matières grasses, il ferait découvrir des 
anomalies du même genre. 

On doit prévoir que la détermination de ce que l'on pourrait 
appeler l'indice d'hydruration viendra compléter un jour Les 
méthodes générales d'examen dont j e vous ai précédemment parlé. 
Déjà des appareils de laboratoire existent qui pourraient facile-
ment être modifiés pour pratiquer des essais quantitatifs. 

Je n'aurai pas l'occasion de vous entretenir longuement de 
l'hydrogénation des huiles au point de vue industriel, je me bor-
nerai à vous dire quelques mots à ce sujet. 

La première application originale de ce procédé est due au 
chimiste allemand Normann (3) qui montra le premier que le 

* nickel réduit peut conserver ses propriétés de catalyseur lorsqu'il 
est mis en contact avec un composé organique pris à l'état liquide, 
mais qu'il est nécessaire de renouveler sans cesse les surfaces de 
contact par agitation continue ou mieux encore par pulvérisation 
du mélange dans une athiosphère d'hydrogène. Cette découverte 
fondamentale est la base de tous les brevets qui ont suivi celui de 
la firme Leprince et Sweke, pour le compte de laquelle travaillait 

' Normann. 
Je n'insiste pas davantage sur celte question; une revue très 

complète en a été faite par M. M. Fréjacque dans le journMl 
« Chimie et Industrie » (4). 

Au point de vue pratique, l'intérêt qui s'attache à transformer ' 

(1) Gaz*, chim. ital., 1912 (2), t. 42, p . 92. 
(2) D. eh. G. , 1913, t. 46, p . 1297. 
(S) Rrevel a l lemand Leprinck et ôwbke , n* 141029, 1902. D 'après Sabaiter, 

• La catalyse en Chimie organique », 1 " édition, p . 126, Pa r i s , 1913. 
(4) Chimie et Industrie, 1920, t. 7, p. 448. 
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les acides gras non saturés liquides en acides saturés solides n'est 
pas aussi grand qu'il y a 40 ou 50 ans. A cette époque l'industrie 
bien française de la stéarinerie était à son apogée, la bougie était 
universellement employée pour l'éclairage et l'oléine constituait 
un sous-produit abondant qui trouvait difficilement preneur. 
Actuellement la stéarinerie est une industrie sur son déclin ; les 
pays civilisés, ceux où la population eët dense et qui seraient les 
plus gros consommateurs, usent aujourd'hui de moyens d'éclai-
rage plus perfectionnés. 

D'autre part l'oléine a trouvé des débouchés dans l'industrie des 
produits lubrifiants (graisses consistantes, huiles de graissage), 
elle est également utilisée en quantité importante par l'industrie 
du tissage de la laine, dans l'opération de l'ensiinage, qui consiste 
à imprégner, avant le tissage, les fils de laine avec un mélange 
d'oléine et d'huile minérale qu'on élimine ensuite par un lavage à 
l'eau ammoniacale mélangée de terre à foulon. Il en résulte que 
l'écart entre les cours commerciaux de la stéarine et de l'oléine 
n'est plus très grand, de telle sorte que le profit qui résulte de la 
transformation de la seconde en la première est très limiié. 

L 'industrie de la savonnerie peut évidemment tirer très utile-
ment parti des huiles durcies, mais il faut t e souvenir que 
l 'art du savonnier consiste à mélanger habilement les diverses 
matières grasses naturelles qu'il trouve sur le marché, pour 
obtenir un savon de consistance convenable. Le durcissement de 
certaines huiles présenLe pour lui un intérêt certain, mais cet 
intérêt n'est pas essentiel. Est-ce à dire que la solution d'un pro-
blème qui présentait autrefois un intérêt considérable est arrivée 
trop tard? 

Cela serait, s'il n'existait pas touLe une catégorie de matières 
grasses que leurs propriétés organoleptiques, leur odeur notam-
ment, avaient fait écarter de tous les usages nobles. Les huiles d'ani-
maux marins n'étaient utilisables ni pour la savonnerie ni pour 
l'alimentation, parce que les acides polyéthyléniques qu'elles con-
tiennent leur communiquent une odeur sui generls. Le seul 
domaine qui leur était réservé est celui de l'industrie des cuirs et 
peaux (tannage à l'huile et corroyage) et le graissage des 
machines. 

L'hydrogénation transforme ces huiles en matières grasses 
solides qui ont perdu Todeurdu pois-on. Ou coup elles conquièrent 
leurs titres de noblesse : la savonnerie les accueille, mieux encore 
l'industrie de la margarine, dont le développement va sans cesse 
en croissant, eu tire avantageusement parti. 

soc. ciiiu., 4* sur., t . xxxr, 192-2.— Mémoires. 32 
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MM. Sabaûer et Sendereus étaient loin de penser qu'ils prépa-
raient une telle révolulion lorsqu'ils poursuivaient patiemment 
leurs premières recherches sur l'hydrogénation catalytique ea 
présence du nickel et du cuivre réduits. Les armateurs de pêche, 
que ka découverte de nos savants compatriotes est en train d'en-
richir, songent-ils quelquefois à eux? Ne pensent-ils pas comme 
beaucoup que les recherches de laboratoire sont inutiles et ne 
conviennent qu'aux hommes dénués de sens pratique? 

Au point de vue chimique, l'hydrogénation des huiles d'animaux 
marins a permis d'acquérir quelques notions nouvelles sur la com-
position de ces substances. On a pu retirer de l'huile de baleine 
durcie des acides saturés qui n'existent pas dans l'huile primitive. 
Leur grandeur moléculaire nous révèle l'existence d'acides poly-
éthyléniques encore inconnus. On y trouve en effet des quantités 
importantes d'acide béhéoique C « H " 0 * et d'acide araehidtque 
C»H*°O a qui proviennent de l'hydrogénation des acides non 
saturés; vous savez quelles difficultés présente la séparation de-

• ces dernier composés, mais savoir qu'ils existent et connaître 
leur poids moléculaire n'est-ce pas déjà avoir résolu une partie 

du problème? 
I * liste des acides monoéthyléniques commence avec les acides 

en G * . Je signalerai cependant qu'un chimiste japonais, Jwa-
mato ( i ) , vient de décrire tout récemment un acide de iorinule 
C " H M 0 * ' qu'il a retiré d'une huile végétale utilisée par les dames 
coréennes pour les soins de leur chevelure (huile de Liodera 
Ostiroba). 

On connaît 4 acides de formule C » * H » 0 » ; deux sont d origine 
végétale, et deux d'origine animale marine. 

Les acides d'origine végétale sont l'acide hypogêique (2) et 

racide lyeopodique.. L e premier a fait l'objet duo assez grand 
nombre de recherches parce que «a présence a été signalée dans 
un produit de grande consommation (l'huile d'arachide). Son exis-
tence, affirmée parles uns, niée par le»autres, parait cepeadant 
certaine, car on ne saurait tirer aucune conclusion du lait que cer-
taines- huiles n'en contiennent pas. 

L'Arachis hypogœa est cultivée en divers pays et possède un 
nombre suffisant de variétés pour expliquer ces divergences. 

L'acide hypogêique a été décrit comme un acide éthyténi-
que-TÔ, mais sa constitution n'est pas encore établie d une façon 

(1, Journ. -Soc. Chom. IoJ.t t- 40, p. 850 A. 
(2) G O S S M A N N et S C I I K W K N , Liob. Ann., it&b, ». M , p. î»>. 
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certaine. C'est un acide solide, il fond à 33% le peroxyde d'azcvLe 
le transforme en un stéréoisomère : l'acide gaïdique fondant à 39°. 

L'acide lyeopod'iqae ( l ) .donl le nom indique suffisamment l'ori-
gine, est liquide à la température ordinaire, on ne connaît pas 
encore grand1chose sur sa constitution; les quelques données que 
l'on possède permettent de croire qu'il n'est pas un acide à chaîne 
normale. 

II en est de même de VacJde physêtoléiqiie que l'on a retiré èe 

la cire liquide contenue dans la cavité crânienne de cachalot. 
Un quatrième représentant des acides G i 6H30Oâ a été découvert 

par Le chimiste norvégien Bull dans l'huile de l'oie de morne qui 
en contient environ 6 0/0 de son poids. 

L'auteur a négligé Eout d'abord de lai donner un nom; on l'a 
désigné quelquefois sous le nom d'acide de, Bull, Lewlto-
witsch (2) l'appelle acide palmitoléique; Bull s'est décidé derniè-
rement à le baptiser et l'a appelé aeide zoomarinique (3). Toutes 
ces appellations compliquent beaucoup les recherches bibliogra-
phiques. 

Parmi les. acides de formule C l 8H30Oa , le plus important, l'acide 
oléique, est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'insister longue-
ment sur lui. Sa formule de constitution : 

GH3-(CH2)7'CH = GH-{GH2)7-GOOM 

ne laissd aucun, doute» Toutes les méthodes, qui permettent de 
déterminer la place d'une liaison éthylénique ont été essayées sur 
lui et ont donné des résultats concordants. 

Je ue parlerai pas non plus de son isomère stéiréochimique : 
l'acide élaïdique dont la découverte esLdéjà f o K ancienne. 

Je vous disais il y a- quelques instants que L'on peut prévoir 
l'existence de 16 acides monoéthyléniques dérivant de .l'acide 
stéarique et de 15 acides stéréoisomères des premiers» Un certain 
nombre de ces acides sont connus... Les uns ont été rencontrés, 
dans des produits naturels, les autres ont été préparés par syn-
thèse. 

On convient généralement pour désigner les divers acides de 
commencer le numérotage des atomes de carbone de la chaine 
stéarique par le carboxyle. 

(1) IUTiiMi, Arvh. d, Phurm.y Î908, t. 246, p. 699; 
(2) Chemical Technology and Analyste of Oif$, etc., 5' édition: anglaise, 

p. 177. 
(3) D. ch. G.y 1 » , l. 39', p . 357$; Chçm. Umsehâu f. FctU- Ocio <*te.t 

1922, t. 29, p. 54. 



500 BULLETIN l)E LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE. 

Les acides isomères de position de l'acide oléique qu'on a ren-
contrés dans la nature sont au nombre de 4, on en a préparé nyn-
thétiquement 6 autres, soit en tout i l acides pour lesquels 3 stâ-
réoisomères élaïdiques seulement ont pu être obtenus. 11 est à 
noter que l'acide élaïdique 8-9 a pu être isolé par Arnaud et Pos-
ternak (1) alors que l'isomère oléique n'a pu encore élre saisi. 

Le plus intéressant des acides isomères de l'acide oléique est 
certainement l'acide 6-7 oléique ou pélrosélinique. Il a été retiré 
de l'huile Axe des fruits du persil (appelés graines de persil dans 
le langage courant) par von Gerichten et Koliler (2). Il fond à 33°, 
sa constitution est parfaitement établie : l'oxydation par l'ozone 
donne de l'acide laurique et de l'acide adipique; par bromuration 
et traitement ultérieur du dérivé bromé par la potasse alcoolique, 
il donne l'acide 6-7 stéarolique, identique avec l'acide laririque 
trouvé par Arnaud dans l'huile des graines de Picramnia 
Tariri (3). Je signale en passant que ce composé est le seul dérivé 
de l'acétylène que l'on ait rencontré jusqu'ici dans la nature; son 
oxydation par l'acide nitrique fournit de l'acide adipique COOH-
(GH*)*COOH et de l'acide laurique ce qui démontre sa constitution 
et confirme celle de l'acide pélrosélinique. 

L'acide cheirantique a été trouvé par Matihes et Boltze (4) dans 
l'huile de graines de giroflée (Cheirantus cheirii). On sait peu de 
choses sur sa constitution; il fond à 30*. 

Un autre isomère de l'acide oléique : l'acide 12-13 oléique 
aurait été retiré de la graisse du cœur, du foie et des reins (5j. 
C'est un acide liquide qui donne par oxydation de l'acide caproïque 
et de l'acide décaméthylènecarbonique. 

Enfin, un troisième isomère oléique existe d'après Zellner dans 
l'huile de colza (6). Mais sa constitution n'a pas été établie; il est 
liquide et ne se transforme pas en un stéréoisomère solide sous 
l'influence du peroxyde d'azote. Grabner (7) a contesté son exis-
tence et prétend qu'il s'agit tout simplement d'acide oléique. 

Tous les autres isomères connus de l'acide oléique ont été pré-

(1) C. /?., 1910, t. 160, p. 1130-1245. 
(2; D. ch. G., 1909, l. 42, p. 1638. 
(3) G. H., 1892, t. 114, p. 79; 1896, t. 122, p. 1000 . 

(4) Arch. d. Pharm., 1912, t. 250, p. 211. 
(5) HARTLKY» Chem. ZeatrêlbL, 1909 (2), p. 920; Joura. of phvsioL, 1909, 

t. 38, p. 353. 
(0) Mon. t. CAo/n., 1890, t. 17, p. 309. 
(7) Dis SRIFK, 1921, p. 167. D'après Cbem. i'nmsehau / . Feue Oele cit., 

1921, t. 28, p. 233. 
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parés par synthèse. Sur le clavier à 18 touches que représente 
l'acide stéarique les chimistes ont réussi à donner quelques notes. 

1° L'acide stéarique, traité avec ménagement par le brome; 
donne un dérivé de substitution dans lequel l'halogène est fixé 
sur l'atome de carbone le plus voisin du groupe carboxyle. Ce 
résultat peut paraître surprenant après ce que je vous ai dit au 
sujet de la fixation du chlorure ou du bromure d'iode par les acides 
éthyléniques (page 495) et nous ne voyons pas .comment on peut 
concilier ces faits en apparence contradictoires. 

L'acide stéarique a- bromé, traité par la potasse en solution 
alcoolique est transformé en acide 2-3 oléique (1) : 

CH3-CHâ-C!I*-CHa-Cl]5 Clii-CUî-CH'-CH8-CU8-CH8-CIL8-Cll?-CH"-CHs-CHs=CU-COOK 
18 17 1G 13 14 13 12 11 10 9 8 7 6 r> i 3 2 1 

: CII-CU-COOU 
-<— 1 H 

celui-ci, en fixant l'acide iodhydrique (2) donne un acide 3-iodo-
stéarique qui conduit à l'acide 3-4 oléique. En répétant les mêmes 
opérations sur ce dernier acide on a pu passer à l'acide 4-5 oléique, 
mais il n'a pas été possible d'aller plus loin ; à partir de ce. moment 
la fixation de l'acide iodhydrique donne deux acides iodostéariques 
différents et il devient très difficile de débrouiller le mélange 
d'acides éthyléniques qui en résulte. 

2° En partant de l'acide oléique lui-même on a réussi à préparer 
deux de ses isomères : 

CH3-(CH2)'-CH = CH-(CH2)7-COOIi 

en déplaçant vers la droite et vers la gauche la liaison éthylé-
nique; ce sont : l 'ac. 8-9 élaïdique (3) et l'acide 10-11 oléique (4). 

3* L'hydrogénation de l'acide ricinoléique donne l'acide i2-oxy-
stéarique CH»(GH»)».CH0H(CH9}«C09H dont l'élher bromhy-
drique a permis d'obtenir l'acide 11-12 oléique et l'acide 10-11 
oléique (5). Le premier est liquide à la température ordinaire et 
fond à 6-8°, Le second est solide ; il fond à 33-34û. Ces dernières 
données sont en contradiction avec celles de Hartley (6). JTai 

(1) PÛNZÏO, Gazz. ùhim. ital,, 1904, L 34, p . 77. 
(2) ECKERT et H ALLA, Mon. / . Chern.. 1914, t. 35/p. 280. 
(5) ARNAUD eL POSTEKNAK, G. / i . , 1 9 1 0 , t . 150 , p . I 1 3 M 2 5 5 . 

(4) SAYZEFF, Journ. prakt. Chern., 1887, l. 35, p . 86»; 1888, l . 37, p. 269. 
{5) FO K I N , Chom. Zoutraibl., 1902 (2), p . 2058; Journ. russ. phys. et C i . , 

1912, t . 44, p . m 
(6) Gtiem. Zantralbl., 1909 (2), p . 920; Journ. of physwî., 1909, L. 38, 

p . 853. 
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indiqué plus haut que cet auteur croit avoir retiré de la .graisse du 
foie, du cœur et du rein de l 'homme un acicte 12-13 oléique qui 
liquide. 

4 ° 11 existe une quatrième porte d'entrée qui pourrait permettre 

de préparer d'autres isomères de l 'acide oléique : c 'est l'aeiiit? 
pétrosélinique (acide 6-7 oléique) mais elle n'a p a s été uiili-t* 

jusqu' ic i . De même, l 'acide lactarinique (£), acide 6-cétosléarique 
que MAI. Bougault et Charaux ont retiré de certains champigiuus 
du genre Lactarius donne par hydrogénation de l'acide 6-ox y * to-
rique qui pourrait permettre de préparer l 'acide 5-6 o lé ique en 

même temps que l'acide 6-7 oléique (pétrosélinique). 
Tels sont les faits actuellement connus au sujet des isomères <]•? 

l'acide oléique; leur ensemble constitue un exemple d'éludé inté-
ressant et certainement unique en son genre. 

Acides oléiques. 
A. N a t u r e l s : 

F 

Aride olé ique o r d i n a i r e 9 - 1 0 o l é i q u e i > 
— pétrosé l in ique G-7 — 
— c h e r r a n t i q u e •? — "*> 

Non d é n o m m é 1 2 - 1 3 — liquide 
Acide r a p i q u e 

M. S y n t h é t i q u e s : 

Aride o lé ique 0 

1° \ Acide 3 - 4 — 5 t i ' - 5 > 
Acide 4 - 5 — 52°—Vî" 

Q ( Acide ( 8 - 9 é la ïd ique . vo i r pllis b a s ) . 
f Acide 10-11 — 44"-15* 

Acide 4 1 - 1 2 — 
»• { Acide l â - 1 8 — 

L ' a c i d e na ture l 1 2 - 1 S es t l iquide (*?). 

A cilles élaïdique s. 

Klaï ' l ique o r d i n a i r e 0 - 1 0 é la ïd ique 4 iV> 
T a r é l a ï d i q u e 0 - 7 — 02°,."» 
N o n - d é n o m m é # - 9 — 

L a propriété de donner un sel de plomb soàœble éansTéther 

n'appartient pas à tous les isomères de l'acide otéique; d'we 

(2) Jouro. Pltarin. et Ch. 7 , 1\M1, t. 4, p. 337-189. 
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façon générale, celte propriété parait liée plutôt à l'état liquide 
flu'au fait de la non saturation; l'acide pétrosèhnique {1<. 33 } et 
l'acide élaïdique (F. 44",5) donnent un sel de plomb très peu 

soluble dans l'éther. . 
' Acide étatique. - ne saurai terminer ce qui a trait aux 
acides monoéthyléniques sans citer tout au moins le second repre-
sentant de ce groupe que l'on rencontre en abondance dans cer-
tains produits naturels : l'acide érucique. 11 existe dans presque 
toutes les huiles extraites des graines de. crucifères, on Va rencontre 
aussi dans l'huile de baleine et clans l'huile de foie de morue. Ses 
sels participent bien davantage des propriétés des savons d acides 
saturés que de celles des oléates. Son sel de plomb notamment est 
neu soluble dans l'éther. En t r a n s f o r m a n t les acides gras totaux 
de l'huile de colza en sels de lithium et en les traitant par 1 alcool 
à 70» on peut en retirer environ 50 0 / 0 d'acide érucmue sous 
forme d'émoete de lithium insoluble. L'acide obtenu possédé le 
point de fusion et l'indice d'iode d e l ' a c i d e érucique pur; il n est 
souillé que d'une petite quantité d'acide arachidique et d acide 

' T S u par' l'hydrogénation l'acide béhénique C W Sa 
constitution déterminée par la méthode de Baruch (2) en iait 
acide 13-14 éthylénique : 

CH3 ( r.H2)'1-OH=C H -(CH2)11GOOH 

Sous l'influence de l'acide nitrique nitreux, il donne un stéréo-iso-
mère : l'acide brassidique fondant à 65°. , 

La facilité avec laquelle on peut l'obtenir fait qu on l a utilise 
pour préparer certains produits pharmaceutiques. Le sel ae 
•Calcium de son dérivé d'addition dibromé, le dibromo-behénate de 
calcium porte, en Allemagne, le nom de sabromine (3) , Je Bel de 
calcium de l'acide iodo-béhénique, obtenu par hxaUon de 1 acide 
iodhydrique sur l'acide érucique, porte le nom commercial de 

'sa'iocU&e (4). , 
L'-érucate de plomb étant insoluble dans l'éther, cette propriété 

rend très facile la recherche des huiles de crucifères dans les 
autres huiles. L'acide érucique passe dans les acides solides; par 
son poids moléculaire elevé il abaisse leur indice de saturation, en 

(1) E. A S D H É . notes dû laboratoire *non publiées). „ „ 6 

ft BAMUCII, D. ch. G., 1893, l. 26, p. IS69; D. ch. G., im, t. 27. P-
(3) Apolh. Ze.il., 1908, l. 23. p. 652. 
(4) Apolh. Zcit., 1912, l. 27» P-
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tant qu'acide non 6aturé il leur communique la propriété de fixer 
une certaine quantité de chlorure d'iode (1). 

Acides polyéthyléniques. 

On a coutume de diviser en plusieurs groupes les acides po ly -
éthyléniques, en distinguant les acides diéthyléniques, triéthylé-
niques, etc. Cette subdivision est très logique, mais comme le 
nombre de représentants de chaque groupe est très restreint, elle 
reste plutôt schématique. 

Les acides polyéLhyléniques que l'on rencontre dans les produits 
naturels paraissent assez peu nombreux. Actuellement it n'en 
existe guère que trois qui soient bien connus: 

L'acide linoléique G**W*0<>; 

. L'acide élœostdarique C l 8 H M 0 « ; 
L'acide linolénique C"H«>0« . 
Le premier est très répandu dans les matières grasses, autant 

peut-être que l'acide oléique. Les produits qui passent pour ne 
contenir, en fait d'acides non saturés, que de l'acide oléique (2j 
contiennent toujours un peu d'acide linoléique. On en a trouvé dans 
l'huile d'olive, dans l'huile d'arachide, dans l'huile d'amande 
douce. M. Cousin a réussi à déceler sa présence dans les lécithines 
de l'œuf (3). 

Dès 1837, Laurent (4) avait signalé que l'acide oléique de l'huile 
de lin n'est point transformé en un isomère solide par le nitrate 
mercureux, cet acide oléique particulier avait reçu le nom d'acide 
linoléique. 

En 1884, les recherches de Hùbl (5) montrèrent que l'huile de 
lin peut fixer une quantité de chlorure d'iode beaucoup plus élevée 
que les autres huiles. Le chimiste autrichien Hazura eutreprit (6) 
alors, en collaboration avec plusieurs de ses élèves, une étude 
approfondie d'un certain nombre d'huiles d'indice d'iode élevé et 
découvrit les acides linoléique et linolénique. 

J'ai indiqué dan9 la première partie de cette conférence les 
méthodes qui permettent de caractériser ces deux acides, je n'y 
reviens donc pas. 

(1) TOUTELI.I et KOBTINI, Aon. Fais., 1911, t. 4, p. 139. 
(2) D'après Lecomte et Hébert, l'huile de noix de Coula (Coula edulis, Oléa-

cées) serait constituée par de la trioléine pure, C. /?., 1895, t. 120, p. 200. 
(3) Jouro. Oc Pharra. H dû Ch., 190», t. 18, p. lOï. 
(4) Aaa. Chim. Phys1837, t. 65, p. 298. 
(5) Voir page 9. 
(6) Voir pa^e 403, note (8). 



£. ANDRÉ. 505 

L'acide linoléique a été préparé à l'état pur par Ftollet en 1909, 
en partant des acides liquides de l'huile d'œillette (1). Ce chimiste 
a préparé une certaine quantité du bromure cristallisé C18H32Br4O s 

insoluble dans Téther de pétrole. Ce produit soigneusement purifié 
a été mis à réagir avec du zinc dans de Palcool méthylique conte-
nant en dissolution une petite quantité de gaz chlorhydrique. 
brome se combine avec le métal tandis que les liaisons éthylé-
niques sont régénérées. On obtient non pas l'acide linoléique lui-
même, mais le linoléate de méthyle qu'on peut rectifier sous pres-
sion réduite. L'acide s'obtient en saponifiant l 'éther à froid par 
une solution alcoolique de soude. 

Ftollet'a étudié certaines propriétés de l'acide linoléique pur, il 
a reconnu notamment qu'il n'est pas possible de le transformer 
intégralement en bromure cristallisé. Le rendement maximum que 
l'on peut obtenir est de 50 0/0. Sans doute se produit-il sous 
l'influence du brome un stéréoisomère dont le bromure est liquide, 
mais il n'a pas été possible jusqu'à présent de le différencier 
d'une manière plus précise. 

La formule de constitution de l'acide linoléique est connue, du 
moins a-t-elle été indiquée. Jegorow (2)t dans un mémoire publié 
en 1912, affirme l'avoir établie par sa méthode (voir page 494). 
Ce composé répond à la formule développée : 

GH3(CH2)4CH =CH-GH3-GH =CH~(GH2)7GOÛH 

Nous sommes tout disposés à le croire, mais son mémoire est 
vraiment un peu trop* sobre de détails. 

Un élève de Harries, Mandelbaum (3), a bien annoncé en 1909 
qu'il étudiait l'acide linoléique par la méthode des ozonides et a 
même demandé qu'on lui réserve ce sujet . Des recherches biblio-
graphiques minutieuses ne in'ont pas permis de trouver traces des 
résultats de son travail. 

h'acide êlœostéarique est le principal constituant de l'huile de 
bois de Chine, fournie par les graines d'un arbre de ia famille des 
Euphorbiacées qui croît en Extrême-Orient : l'AIeuriles Fordiï, 
Cette huile fort curieuse possède un indice de réfraction nD = 1,5179 
qui dépasse celui de toutes les huiles connues. 

Ses propriétés siccatives très inarquées l'ont fait employer 
comme succédané de l'huile de lin dans la fabrication des peintures 

( i) ZeiL f . phy.siol. Ch., 1909, t. 22, p. 410. 
(-} Joum, f . prackL Ch., 1912, t. 86, p, 531. 
(3J Z>. c/i, G.} 1909, t. 42, p. 1346. 
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-et vernis. Son emploi présente cependant certaines difficultés qui 
sans doute ont été surmontées (par des procédés tenu» secrets) si 
l'on en juge par l'importation qui en est faite aux Etats-Unis. 

C'est en France, au laboratoire de chimie du Muséum, que les 
premières recherches sur l'huile de bois ont été faites par Cloez, 
en 1875 (1), et par M. Maquenne (2;, en 1902. 

Les acides gras de l'huile de bois de Chine sont constitués par 
. 10 0 /0 d'acide oléique et 90 0/0 d'acide élœostéariqne. Ce dernier 

•acide est solide à la température ordinaire, il fond à ÀS°. Cette 
particularité rend sa préparation facile. 

Le nom qui lui a été donné, à une époque où les acid-es saturés 
•étaient encore mai connus, n'est pas très henreux: il veut dire 
acide solide de l'huile d'Elœococca; il consacre une double erreur. 
Le genre d'Elœococcaauquelona tout d'abord attribué l'origine de 
l'huile de bois de Chine est définitivement considéré oowme inexis-
tant par les botanistes (3) et le mot s béa ri que convient assez mal 
pour désigner un acide possédant deux liaisons éthyléniques. 

La constitution de l'acide élœostéarique a été établie en 1909, 
par un chimiste japonais, Kiko Majuma (4), au laboratoire d'Har-
ries en employant la méthode d'oxydation par ('ozone 

GHMCIiVCll = GH-CH2CH2CH- Gïl(GH2)C7OOll 

elle a été confirmée depuis en 1912, par Schrapinger (5). 
La solution alcoolique d'acide élœostéarique exposée à la lumière 

solaire laisse déposer, sous forme de cristaux peu solubles, un 
acide stéréoisomère qui fond à 71°. 

On ne connaît rien ou trè9 peu de chose au sujet des stéréotso-
mères des acides linoléique et élœostéarique. La théorie fait pré-
voir qu'il doit exister 4 stéréoisomères pour chaque acide possé-
dant 2 Liaisons éthyléniques : 

On établirait de même que pour 3 liaisons éthyléniques il peut 

<i) C. fl., 1875. t. 81, p. 469; 187ti, l. 82, p. 501 ; 1876, l. 83, p. 9W. 
{2) C. /?., 1902, t. 135, p. 697. 
tS) D'après une communicationparticaluu'e «de M. le .prof. H. Jirmeïk. 
(4) D. ch. G , 1909, t. 42, p. 674. 
(5) ln»ugural Dissertation, Carlsruho, 10H2. 

GIP CH = GH GH.-GH COOM 
cis 
trnns 
cis 
tm us 

cis 
trams 
Il 006 
cis 
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•exister 8 stéréoisoinères. L 'époque où l 'expérience aura confirmé 
-ces données ne paraît pas encore prochaine. 

L'acide linolénique existe dans l'huile de lin à côlé de l'acide 
linoAéique dont il diffère par une liaison éthylénkpie supplémen-
taire. On Ta rencontré également dans plusieurs autres huiles 
s iccat ives . 

Découvert en 1887 par Hazura ( i ) , il a été obtenu h Fêlai pur 
à peu près en même temps par l lo l le t (2), et par Krdmann 1 9 0 9 ( 3 ) . 
Il fournit avec le brome un dérivé hexai jromé cristallisé insoluble 
dans l'éther éthylique et dans l'acide acétique, propriétés qui le 
distinguent du tétrabroinure Jinoiéique et permettent de le séparer 
de ce dernier. 

L a régénération de l'acide linolénique à partir de son hexabro-
mure s 'opère absolument de la même façon que la régénération de 
l 'acide linoléique à partir de son tétrabromure (page 505) . Il n 'y 
a donc pas lieu de revenir sur la méthode. 

Erdmann a caractér isé l 'acide linolénique comme dérivé tr i -
éthylénique de l'acide s l é a n q u e : une molécule de linolénate de 
méthyle lixe 6 atomes d'hydrogène en se transformant en stéarate 
de méthyle . 

L'enapiacement des liaisons éthylénii jues dans la molécule a été 
déter miné par la méthode des ozonides. L e triozonide-peroxvde 
de l'acide linolénique se décompose au contact de l'eau en donnan t 
des composés aldéhydiques qu'une oxydation ménagée a permis 
de transformer en composés acides dontla séparation est assez labo-
r ieuse . Erdmann a obtenu ainsi de l 'acide propionique, de l 'acide 
raalonique et de l 'acide azélaïque. La quantité d'acide malonique 
obtenu permet de conclure qu'une molécule d'acide linolénique 
en fournit deux molécules, ce qui donne la formule de constitution 
suivante : 

Erdmann a montré enfin que l 'acide linolénique ne lixe pas la 
quantité théorique de brome que permet de prévoir sa formule de 
constitution. Il donne seulement à 25 0/0 tie Phexabromure 
dont on est parti pour le préparer ; en 'méme temps il se forme un 
bromure liquide qui ne contient que quatre atomes de brome et 
répond par suite à Ja formule C l s H ; i 0 O 9 B r 4 . P a r débromnration de 
ce composé au moyen du zinc, on obtient un acide linolénique dont 

(1) Mon. f. Ch., im, L. 9, p. 192. 
(2) Zeit. f; pbysioL Ch., 1909, t. 9, p. 433. 
(3) D. ch. G., 1909, t. 42, p. 1324, 4334. 
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lu constitution ne semble pas différente de celle de Facide dont on 
est parti, car il donne les mêmes composés par destruction au 
moyen de l'ozone. 

Erdmann Appe l l e acide a-linolénique l'acide qui fixe 6 atomes de 
brome en donnant un bromure cristallisé et acide p-linolénique 
celui qui fixe 4 atomes de brome en donnant un bromure liquide; 
il attribue à une transformation isomérique la différence entre ces 
deux composés. 

Avant Erdmann, Hazura (1) avait envisagé l'existence de deux 
acides linoléniques isomères parce qu'il avait obtenu deux acides 
hexahydroxylés différents (acides linusiques) en oxydant par le 
permanganate de potasse les acides liquides de l'huile de lin. On 
peut se demander si l'isomérisation n'est pas produite par l'action 
du réactif et il n'est pas absolument certain que l'huile de lin 
contienne deux acides linoléniques stéréoisomères. 

Acide linoiénique y. Récemment, Heiduschka et Lueft (2) ont 
obtenu, à partir de l'huile de graines d'CEnothera biennis, un acide 
linoiénique nouveau dont l'hexabromure fond à 195° (celui de 
l'acide linoiénique de l'huile de lin fond à 180°). 

11 est intéressant de rapprocher les formules de constitution des 
principaux acides non saturés que l'on a retirés des matières 
grasses. Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, elles 
ont toutes certains points communs. Les acides oléique,linoléique 
et linoiénique, l'acide élœostéarique et même l'acide ricinolénique 
que j'ai tenu à grouper avec les quatres autres, dérivent tous de 
l'acide stéarique ; ils ont tous une liaison éthylénique située au 
milieu de la chaîne carbonée en C18. Celle-ci est divisée en deux 
parties égales dont l'une, celle qui porte le groupement car-
boxyle à son extrémité, est commune à ces cinq acides, elle est 
semble-t-il intangible. Toutes les fonctions qui peuvent être sur-
ajoutées à la première fonction éthylène sont groupées dans 
l'autre moitié de la molécule terminée par un groupement CHS. 
Lorsqu'il existe plusieurs fonctions éthylène elles ne se trouvent 
pas placées au hasard, leur place parait fixés par une sorte de 
rythme dans la partie de la molécule où elle sent accumulées : 

L'acide oléique est l'acide 9- i0 , éthylène stéurique. 

L'acide linoléique est l'acide 9-10, 12-43, diéthylène-stéarique. 

L'acide linoiénique 69t l'acide 9-10, 12-13, 15-1G, triéthylène-Méarique. 

(1) Mon. A Ch., 1888, t. 9, p. 204. 
(2) Arch. (1. PhurmliHtf, t. 257, p. 33. 
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On voit que le fractionnement se fait par tranches de 3 atomes ' 
de carbone dans la partie où s'accumulent les fonctions éthylènes. 

L/acî le élœostéarique .qui n'obéit pas à cette règle possède une 
allure différente ; il est curieux de constater qu'il ne diffère de 
l'acide linoléique que par le déplacement d'un atome de carbone 
vers la gauche de sa seconde liaison éthylénique; cela suffit 
cependant à modifier profoiidément ses propriétés ; il est solide et 
les glycérides qui le contiennent se pclymérisent avec une facilité 
extraordinaire. 11 suftit d'exposer aux rayons solaires un flacon 
d'huile de bois de Ghine pour que celle-ci se transforme en une 
masse solide. 

L'acide ricinoléique, dont la constitution a été définitivement 
établie par MM. Haller et Brochet (1), apparaît comme un produit 
d'hydratation de l'acide linoléique par fixation d'une molécule 
d'eau sur la liaison éthylénique 12-13. 

Formules de constitution comparées de quelques acides gros 
non saturés. 

Oléique : 
18 17 16 1U 14 13 12 11 10 * 9. 

GH3-GH2-CI^CH2-GH3-CHM:H2-CH2-CH=CH-(CH2),1-C02H 

Linoléique : 13 * 10 * 0 

GH3«GH3-GH2-*CH2-ÇH3-GH=CH-CH2"CH-GH-(Cïi2)7-G02H 

Linolénique : 16 * 15 13 * i-2 -10 * 9 

Élœostéarique : 
1.4 * 13 10 * 9 

GH3-CH2-GH2"GH2-CH=GH-GH2-GH*-GH=CH-(GH:3
J)7-G02n 

Ricinoléique : 
18 17 16 15 14 13 12 11 10 * fl 

GH3-GH2-CH2-CH2-GH2-GH2-GH-GH--CH=GH-(Gli2)7-CO:!H 

OH 

Oléique : CH3-(GH2)^GH^GH-(CH2)^G02H 

Éi-ucique : CHMCH2)?-CH=CIl-(GH2)ii-C02H 

J'ai inscrit aussi sur le même tableau la formule de constitution de 
• l'acide érucique pour la rapprocher de celle de l'acide oléique ; 

(1} C. II., 1910, l 150, p. m. 
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vous pouvez voir qu'une parenté existe entre eux ; le groupement 
d'atomes GH3(GHa)7GH=GH leur est commun. 

J'ajoute enfin que l'acide pétroséhnique ou acide 0.7-éthytèrte-
stéarique est de l'acide oléique dont la fonction éthylène a subi an 
glissement de trois atomes de carbone vers la droite. On retrouve 
ici encore la même règle de déplacement. Les liaisons éthylé-
niques rencontrées dans les acides non saturés qui dérivent de 
l'acide stéarique occupent les positions suivantes : 6-1, 9-10, /£-13, 
15-16. L'acide élœostéariqne comporte une exception avec une 
liaison éthylénique située en 13-14. 

Cet ensemble de faits est curieux, leur rapprochement, qui 
parait pas avoir été fait jusqu'ici, permettra peut-être de tirer 
quelques conclusions intéressantes au point de vue physiologique. 
Nous connaissons encore bien peu de choses sur le mécanisme de 
formation et de destruction des acides gras dans l'organisme des 
végétaux et des animaux. 

Série des acides a odoniques ». 

Cette série, nouvellement découverte dans les huiles d'animaux 
marins est encore peu connue. On peut y placer trois acides poly-
éthyléniques possédant quatre et cioq fonctions éthylène; l'acide 
clupanodonique G^H^O*, l'acide arachidonique G^H^O* et un 
acide GwH34O t encore non dénommé mais qui pourrait être 
appelé acide béhénodonique. Ces acides 9t leurs glycérides possè-
dent une odeur de poisson. 

.1 cl ion de Pair et de la lumière sur les glycérides des arides 
éthyléniques, rancissement, dessiccation. 

Oxydation et rancissement. — C'est un fait bien connu que cer-
tains composés éthyléniques possèdent Fa propriété de fixer l'oxy-
gène de l'air et de le céder ensuite sous une forme chimique 
active. Bourquelot (1) qui a étudié ces phénomènes en 1897 a 
montré qu'il se forme des composés oxygénés qui possèdent le 
caractère commun d'agir comme oxydant sur l'acide gaïacnmque 
en donnant une matière colorante bleue. 

Les recherches de Engler (2) et de divers collaborateurs per-

{-fj Jnurn. P-Jiarm. et dû Ch. (6), 1897, t. 5", p. 465. 
(2) D. ch. G., 1897, t. 30, p. U.69; 1898, t. 31, p. 3046; 1900, t. 33, p. 1090; 

1019, l. 34, p. 2983. 
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mettent de penser qu'il se forme des composés d'addition de l'oxy-
gène moléculaire O* sur les liaisons éthyléniques : les peroxydes 

-CH-CH-
ainsi formés seraient des composés de la forme l I 

0 — 0 
Vintiiesco et Popesco ( i ) ont caractérisé leur présence dans les. 

huiles qu'on a abandonnées pendant un certain temps à l'air et à 
la lumière (huiles rances). 

Bougaultet Robin (2) ont tout récemment confirmé leur existence 
en montrant que certains composés facilement oxydables mis en 
solution huileuse étaient lentement transformés en leurs produits 
d'oxydation. Le sulfure d'éthyle dichloré (ypérite) S(CH*-GH*Cli* 
donne dan» ces conditions le sulfoxyde SO(CH*-CHaCI)a. 

Les peroxydes d'éthylène peuvent également porter sur eux-
mêmes leur action oxydante (autoxydation), il y a scission entre les-
atomes de carbone primitivement unis par une liaison éthylénique 
et formation de composés aldéhydique absolument comme dans le 
cas des ozonides : 

—CH-
I 

-CH —C:HO OH-C— 

-o 

Il est prouvé que ce sont des composés aldéhydiques qui com-
muniquent leur odeur aux huiles et aux graisses rances. Quand ou 
fait passer un courant de vapeur d'eau dans ces huiles ou graisses 
des composés aldéhydiques sont entraînés à la distillation ; le 
liquide condensé recolore le réactif de Schiff et réduit le perman-
ganate de potasse ; on a même basé sur ces réactions une 
méthode d'analyse pour déterminer le degré de rancidité d'une 
matière g rasse (3i. 

MM. Moureuet Dufraisse(4j ont montré récemment que certains 
composés phénoliques ont la curieuse propriété d'empêcher le 
rancissement, l'hydroquinone parait avoir à ce point de vue une 
action particulièrement nette. Les auteurs ont donné le nom 
d'antioxvgèrïes aux composés qui ont la propriété d'empêcher 
l'oxydation des composés organiques par l'oxygène de l 'air; leur 
action parait être très générale. 

(Il Journ. de Pharra. et de Ch., (7), 1915,-1. 12, p. 818. 
ï2[ Jour a. J e Pharm. et de Ch. (7i, 1921, t. 23, p. 49. 
I 3 I I S O W L I O , Annsii di chitri. epp!., 1 9 1 0 , t. 6 , p. 1 . 

(4? C. /(.. 1922, l. 174, p. 2Ô8. 
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Oxy-polymérisaiion ou dessiccation. 

Les trois acides linoléique élœostéarique et linolénique commu-
niquent a u t huiles daps lesquelles elles existent sous forme de 
glycérides des propriétés remarquables qui font d'elles des huiles 
dites siccatives. Ces huiles étendues en couche mince se trans-
forment à l'air en une pellicule solide, adhérente, élastique, sus 
ceptibles de protéger contre les agents extérieurs les objets sur 
lesquels elle s'est formée. On dit que les huiles qui peuvent se 
transformer de la sorte en une substance solide sèchent. Chevreut 
a montré que cette prétendue dessiccation s'accompagne d'une 
augmentation de poids par fixation de l'oxygène de l'air, et que, 
d'autre part, les peintures à l'huile ne sèchent pas dans le vide. 

Le phénomène curieux et si utilement appliqué de la dessicca-
tion a fait l'objet d'un grand nombre de recherches ; malgré cela, 
les connaissances précises que nous possédons à son sujet sont 
assez restreintes. Les faits' essentiels qui paraissent se dégager 
d 'une littérature abondante et confuse permettent de conclure que 
la dessiccation comporte à la fois des réactions d*oxydation et de 
polymérisation qui se superposent et retentissent les unes sur les 
autres au point de rendre leur étude presque impossible. 

Les réactions (l'oxydation sont en tout point comparables à 
celles qui provoquent le rancissement des huiles non siccatives. 

Il est reconnu que l'odeur de « peinture fraîche » est due au déga-
gement de composés aldéhydiques, dont les vapeurs sont toxiques 
a respirer, et qu'il est prudent de ne point séjourner longtemps 
dans une pièce fraîchement peinte et non ventilée f l ) . 

Les phénomènes de polymérisation ne peuvent pas ê t re étudiée 
séparément sur les huiles siccatives, mais on connaît des composés 
éthyléniques capables de sepo lymér i se r sanssub i renméme temps 
une oxydation susceptible de gêner l 'étude du premier phénomène. 
La polymérisation du styrolène, celle de Pacroléine et celle de 
l'isoprène sont des exemples bien caractérisés de ce genre de 
transformation. 

Pour ce qui concerne les deux premiers, M. Monreu ^2), en col-
laboration avec plusieurs de ses élèves a montré que la présence 
d'une très petite quantité de certains composés pouvait accé-
lérer grandement cette transformation taudis que d'autres l'ein-

(1) Voir Revue scientifique, 1913, t. I, p. 566. 
(i) G. /?., 1919, t. 169, p. 621, 705, 8*5 ; BuIJ. S'oc. chim. 19Î0, l. 27, 

p. 224, SU, 45'). 
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pèchent de se produire ; les alcalis et les oxydes basiques sont 
des catalyseurs d'accélération, les phénols et particulièrement 
l'hydroquînone sont des catalyseurs de stabilisation. Comme les 
phénols jouent, vis-à-vis des composés éthyléniques, le rôle d'anti-
oxygène, MM. Moureu et-Dufraisse pensent que la polymérisation 
est toujours liée à une oxydation. Celle-ci peut ne porter que sur 
une petite quantité du composé qui se polymérise, mais il est 
nécessaire qu'elle se produise. 

La polymérisation de l'isoprène et sa transformation en caout-
chouc ont fait l'objet de nombreuses recherches. Il est établi que ce 
carbure d'hydrogène, qui possède deux liaisons éthyléniques, se 
transforme d'abord en un composé dimère : le diméthyl-cyclo-
octadiène, et que cette transformation entraîne le disparition de 
deux liaisons éthyléniques sur quatre. Le diméthyl-cyclo-octa-
diène se polymérise ensuite en donnant le caoutchouc : 

CH3 
1 = 

L CH2=C-GH=CH3 J 

CH3 

I 
CH2-G=CH-CH3 

AHM3= CH-GH2 

I 
CH3 

L'huile de lin soumise à l'influence de la chaleur se polymérise 
partiellement (huile cuite) ; elle s'épaissit, sa densité augmente et 
son indice d'iode diminue; étendue en couche mince, elle sèche 
alors très rapidement. » 

Les catalyseurs d'accélération sont très employés pour rendre 
la dessiccation plus rapide; l'oxyde de manganèse, l'oxyde de 
cobalt et l'oxyde de plomb, sous forme de résinate ou dé linoléate 
sont ceux qui agissent le plus efficacement. Les recherches de 
M. Moureu et de ses collaboratéiirs nous permettent de conclure 
qu'ils agissent non seulement comme catalyseurs d'oxydation mais 
aussi qu'ils favorisent la polymérisation en tant qu'oxydes basiques. 
L'oxyde antimonieux et l'oxyde stanneux, qui sont des oxydes 
acides, sont des catalyseurs de retardement (1) ; l'oxyde de zinc et 
la chaux, qui ne sont pas des catalyseurs d'oxydation, ont cepen-
dant une action accélératrice très nette. Enfin, l'hydroquinone et 
les phénols ont la même action stabilisatrice sur l'huile de lin que 
sur r&croléine. 

On utilise les propriétés des huiles siccatives dans tout un 
groupe d'industries : fabrication du linoléum et des toiles cirées, 

( I ) CHEVREUL, Aaa. de Ph. ot de Ch. (3 ) , 1856 , t . 4 7 , p . 209 . 

soc. CKIM., 4* S S R . , T. xxxi, 1922. — Mémoires. 33 
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fabrication des peintures, fabrication des tissus imperméables, 
fabrication des huiles vulcanisées ou caoutchoucs factices. 

On est très porté à croire aujourd'hui que la polymérisation des 
glycérides d'acides polyéthyléniques est tout à fait comparable à 
celle de l'isoprène, et Ton admet même que le noyau du cyclo-
octadiène prend naissance dans l'un et l'autre cas. L'acide élœostéa-
rique, dont les glycérides se polymérisent avec une facilité remar-
quable, contient le groupement d'atomes : 

Deux de ces groupements, en se condensant l'un avec l'autre, 
peuvent donner naissance au noyau du cyclo-octadiène. 

Le radical glyoéryle, sur lequel sont fixés les restes aoyles non 
saturés semble jouer un rôle important dans la transformation des 
huiles siccatives en substances solides, les éthers méthyliques des 
acides gras de l'huile de lin donnent des peintures qui sèchent vite 
mais qui n'adhèrent pas. La polymérisation des glycérides donne 
forcément des produits colloïdaux de poids moléculaire plus élevé 
que celle des éthers éthyllques. Les nombreuses tentatives faites 
en Allemagne, pendant la guerre, pour fabriquer des peintures 
avec les acides gras de l'huile de lin n'ont abouti à aucun résultat 
Ghevreul avait fait en 1856 des constatations du même genre. 

Polymérisation sous r influence de Teffluve électrique. — Avant 
de passer à un autre sujet, je dirai rapidement un mot de la poly-
mérisation des huiles par l'effluve électrique, méthode qui a été 
imaginée par le professeur belge de Hemptinne. Elle consiste à 
faire circuler entre les armatures d'un condensateur à haute ten-
sion l'huile que l'on veut polymériser. L'opération se fait à froid, 
en vase clos, sous pression réduite (inférieure à 1/10 d'atmosphère). 
On obtient par ce procédé des huiles extraordinairement vis-
queuses que L'on a utilisées en Allemagne, pendant la guerre, en 
remplacement de l'huile de ricin pour le graissage des moteurs 
d'avions. Ces huiles ont été lancées en France vers 1910, sous le 

R-CH=:-OH-GH2-CH3-CH=!=CH-Rl 

R-CH=;-CH-CH2-CHa-CH==CH-R' 

R-CH= =GH-CHJ-GH2-CH=;=:CH-R' 

R-CH2-CH-CH=CH-CH-CH2-R' 
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nom de « polymérols » par la Société anonyme À. André* fils. Les 
Allemands, qui ont racheté les brevets de Hemptinne, désignent 
aujourd'hui ces huiles sous le nom de Yoltolôle (huiles survol-
tées)'(l). 

i 

Série des acides chaulmoogrique et hydnocarpique 
(acides cycliques). 

Une autre série d'acides gras fort curieux ne comporte actuelle-
ment que deux représentants : l'acide chaulmoogrique et l'acide 
hydnocarpique. Ce sont des acides non saturés cycliques qui • 
dérivent du cyclopentène. Sur ce noyau est fixé une longue chaîne 
latérale. L'un et l'autre de ces deux acides possède le pouvoir 
rotatoire droit. Ils ont été découverts et étudiés par Power (2), et 
plusieurs collaborateurs entre 1904 et 1907. Plus récemment, Dean 
•et, Wrenshatl (3) ont repris leur étude. On les retire fie l'huile 
de Chaulmoogra fournie par les graines d'un arbre de l'Inde; 
ie Taractogenos Kurzii de la famille des Btxacées. Le genre Hyd-
nocarpus, de la même famille, fournit également plusieurs huiles, 
dans lesquelles.existent ces deux acides. Ils sont solides; on les 
sépare par cristallisation des autres acides gras qui les accom» 
pagnent. 

Pour les séparer l'un dé l'autre, on les transforme en éthers 
méthyliques que l'on fractionne sous pression réduite. Leur pré-
paration a l'état de pureté est assez laborieuse. 

Prises à l'intérieur, les huiles qui- contiennent des glycérides 
des acides chaulmoogrique et hydrocarpiques sont toxiques. 

En 1910» des empoisonnements nombreux, dont un certain 
nombre furent mortels, ont été observés en Allemagne, à la suite 
d'ingestion de margarine préparée avec une huile du groupe 
chaulmoogrique. Les graines dont on avait retiré cette huile 
avaient été achetées sous l'appellation inexacte de graines de car-
damome* La fabrique de margarine qui en lit usage ne prit même 
pas le soin de les faire identifier par un botaniste, et sans doute 
l'analyse de l'huile fut-elle faite aussi d'une manière toute super-
ficielle. On sait aujourd'hui que les graines étaient celles de l'Hyd-
«ocarpus venanata et que la margarine Backa (tel était le nom 

(1) Maîïcusson, Zeit. aogew. Ch,, 1920, t. 33, p . à3i. 
(2) Journ. ckem. Soc., 1904, t. 85, p. 838 ; 1905, t" 87, 1907, t. 91, 

p. 557. 
(3) Journ> Am. chem. Soe.t 1921, t. 43, p. 2626. 
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commercial du produit) devait ses propriétés toxiques uniquement 
aux acides hydnocarpique et chaulmoogrique (i). 

Acides cycliques. 

H y d n o c a r p i q u e : 

CH F- 59-60° 

H* tel CH 2 1 ' C H 2 

C h a u l m o o g r i q u e : 

C H F . 68° 

C H j ^ N C H - ( C H 2 ) 1 2 - C 0 2 H [a]D + 6 8 M 

C H 2 ' C H 2 

A cides-alcools. 

Les acides alcools que l'on a isolés des matières grasses propre-
ment dites sont peu nombreux. Un seul, l'acide ricinoléique est 
bien connu, tellement même qu'il me parait inutile d'insister sur 
son histoire. J 'ai signalé ailleurs que sa constitution a été défini-
tivement établie par MM. Haller et Brochet. 

Un autre acide, de même formule brute que l'acide ricinoléique, 
existe dans l'huile de pépins de coings d'où il a été retiré par 
Hermann (2). On sait qu'il est différent de l'acide ricinoléique, 
mais sa constitution est encore inconnue. Il est vraisemblable que 
l'étude approfondie des huiles qui possèdent un indice d'acétyle 
amènera la découverte d 'autres acides-alcools. 

MATIÈRES INSAPONIFIABLES 

Alcools et carbures d hydrogène. 

Après cette rapide et pourtant trop longue revue des acides gras 
ou matières saponifiables, il me reste à vous parier des matière? 
insaponifiables. On réserve ce nom aux substances qui sont inso-
lubles dans l'eau et ne se combinent pas à la potasse pour donner 
des savons. La glycérine n'est donc pas comprise dans les matières 
insaponifiables. On est tellement certain qu'elle est un des produits 

(1) Tiioms et M u l l k h , Zoit. f. Unters. d. Nahr. u. Geoussm, 1911, t. 22. 
p. 217. 

(8) Arch. d. Pharm.t 1899, l. 237, p. 858. 
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de dédoublement des matières grasses qu'on ne prend jamais la 
peine de la caractériser au cours d'une analyse. Cet usage est 
fâcheux. Ces dernières années, on a constaté que la glycérine pro-
venant de certaines huiles de baleine est impropre à la fabrication 
de la dynamite (l) t elle contient des composés- azotés dont l'étude 
n'est pas faite. On y a trouvé aussi du triméthyîène-glycol ; ce 
composé existe également dans la glycérine de fermentation qui 
viendra peut-être bientôt concurrencer sur le marché la glycérine 
des corps gras (2). 

Je rappellerai enfin que MM. Moureu et Lepape ont si bien mis 
au puint pendant la guerre la préparation de l'acroléine à partir de 
la glycérine que ce produit, qui était autrefois une curiosité de 
laboratoire, est aujourd'hui couramment fabriqué dans l'industrie. 
Les impuretés de la glycérine ont une influence notable sur le 
rendement (3). 

Alcools. . 

Les alcools de poids moléculaire, élevé que l'on rencontre dans 
les matières grasses appartiennent à deux groupes différents: le 
groupe des alcools de la série grasse, saturés ou non saturés, et le 
groupe des stérols ou alcools cycliques. C'est dans les matières 
cireuses qu'on rencontre surtout les alcools du premier groupe ; 
on a cependant signalé la présence de petites quantités d'alcool 
octodécylique normal dans l'huile de baleine hydrogénée (4). La 
chimie analytiqué pourra sans doute tirer utilement parti de ce fait 
pour déceler la présence de ce corps gras dans les produits alimen-
taires tels que la margarine. , 

Pour exposer même d'une façon très incomplète l'histoire chi-
mique des stérols, il faudrait entrer dans des développements qui 
ne peuvent trouver place ici. 

On dislingue le groupe des stérols animaux ou zoostéroîs et 
celui des stérols végétaux ou phytostérols. 

Les'zoostérols comptent trois représentants qui répondent tous 
à la formule CaTH460. Le cholestérol, l'isocholestérol et le bom-
bycestérol. Le premier existe dans toutes les graisses animales 
ainsi que dans de nombreux autres produits animaux. C'est un 
alcool non saturé cyclique dont l'étude a été poursuivie pendant 

(1) A. H. S A L W A Y , Jourp, Soc. Chem. Ind1918, l. 37, p. 128 T. 
(2) Voir J A V I L L I É K . La Chimie biologique et la Guerre. Bull. Se. Pharm., 

1922, t. 29, p. 45-
(3) Bull. Soc. thim.y 11*20, t. 27, p. 250. 
(4) Les matières grasses, 1918, U 11, p. 4977. 
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de nombreuses années par Windaus et divers collaborateurs. Les 
diverses formules de constitution qu'il a données au cours de 
ses recherches sont inscrites sur ce tableau. 

\Cholestérol (Windaus) (1). 

(GH3)2-CH-CH3-CH2-C17H26-CH=GH2 

CH^-GHOH-CH2 C2 7H«0 
1 9 0 8 

1 9 1 2 

(CH3)J-CH-CH2-CH2-C11H11 

CH2 H-CH3 

GHOH GH2 

CH2 

CH 3 -CH^ GH3 

1 9 1 9 

CH2 

CHa 

/CH* 
CH-CH2-CH-(CH3)3-CH< 

| \CH* 
CH CH3 

CH2 

J'ai déjà indiqué dans la précédente conférence quelles modifi-
cations profondes subissent les propriétés physiques de ce com-
posé, lorsqu'il est mélangé avec 1/10 seulement de son poids de 
sitostérol et nous avons vu que Borner a basé sur cette curieuse 
propriété une méthode de recherches des graisses végétales dans 
les graisses animales. 

L'isocholestérol n'a jamais été trouvé jusqu'ici dans les matières 
grasses, il existe, à côté du cholestérol, dans la cire de suint. 

(1) D. ch. G.t 1908, t. 41, p. 2568 ; 1912, t. 45, p. «423; Ch. Z*ntr*bl.. 1930. 
t. 1, p. 82. 
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Le bombicestérol retiré de l'huile de chrysalides de vers à saie 
par deux chimistes italiens n'a pas une existence absolument 
certaine. 

On a d'abord confondu la àholestêrine des plantes, dont on ne 
distinguait qu'une seule sorte, avec la chole&têrine animale. 
Lorsqu'il fut reconnu que l'on avait affaire à un alcool différent, 
nombre d'auteurs ont décrit comme des espèces particulières toute 
-une série de stérols retirés de divers végétaux. Il est arrivé parfois 
qne les différences que l'on observait entre les composés étaient 
dues à une purification incomplète; il est cependant établi aujour-
d'hui qu'il existe dans les végétaux une très grande variété 
d'alcools de ce groupe. On-en a trouvé dans un certain nombre de 
résines, dans la gutta, dans le.caoutchouc, dans diverses graines 
de légumineuses etc. Une revue complète de la -question a été 
publiée par Klobb (1) en 1910. La liste des stérols végétaux ne 
comptait pas moins de 45 noms à cette époque. 

Heureusement le nombre de ceux qui existent dans les graisses 
végétales est moins élevé. On en retient seulement trois. 

Le sitostérol est celui que l'on rencontre le plus fréquemment et 
plus abondamment dans les huiles et graisses végétales. L'huile 
de germes de blé et l'huile de germes de maïs sont celles qui en 
contiennent le plus. 

La constitution'de cet alcool n'est* pas connue, il possède une 
fonction alcpol secondaire et une fonction éthy lèniqué. C'est certaine-
ment un alcool cyclique de la même famille que le cholestérol/Il 
donne avec le brome un'dérivé d'addition soluble dans Téther de 
pétrole et l'acide acétique. 

Le hrassicastêrot (2) extrait de l'huile de colza n'est pas un 
simple homologue du composé précédent. Il possède deux liaisons 
éthyléniques et donne avec le brome un dérivé d'addition tétra-
bromé peu soluble dans l'éther de pétrole et l'aGide acétique. 

Le stigmastérol {3} a d'abord été trouvé dans le mélange :de 
phytostéroU qu'on extrait de la fève de calabar; il existe aussi 

(i) BuiKSc. Pharm1910, t. 17, p.tKO, 228, 273. 
{2} Winda-US et Wjslsch, D. cA. G., 1909. t. 42, p. 612. 
(3) Windaus Cl Hautk, D. du. G'., itfOô. t. 39, p. 4378. 

Stérols végétaux ou phytostérols. 

Le sitostérol C^H^O + H20. 
Le brassicastérol C^H^O -f- H^O 
Le stigmastérol Qsohsoq -f H20,, 

p. P. 
izi-m» 

148° 
170° 
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associé au sitostérol dans un certain nombre de graisses et huiles 
végétales. Comme le brassicastérol, il possède deux liaisons éthylé-
niques et fournit un composé d'addition fcétrabromé peu soluble 
dans l'éther de pétrole. 

On a basé sur les propriétés de ces tétrabromures des procédés 
d'analyse (1) qui permettraient de reconnaître si certaines graisses 
végétales ont été mélangées frauduleusement à d'autres. La 
grande difficulté des méthodes proposées consiste à isoler la 
matière insaponifiable qui n'existe parfois qu'en très petite quan-
tité (0^,20 0/0 dans le beurre de cacao, par exemple). Il faut 
ensuite isoler les stérols, les transformer en aeétates et opérer 
sur le mélange d'éthers, la précipitation du tétrabromure d'acé-
tate de stigmastérol ou de brassicastérol. 

Halphen (2) pense que l'on peut se contenter d'opérer sur la 
matière grasse elle-même, mais il ne dit pas comment on évite la 
cause d'erreur que peut apporter la présence de glycérides d'acides 
éthyléniques qui donnent eux aussi des bromures peu solubles 
dans les mêmes dissolvants. 

Récemment, deux chimistes américains ont retiré de l'huile de 
grains de millet (Proso-millet) un alcool du groupe des stérols, le 
prosol (3) qui répond à la formule Câ4H3f!Oa et qui possède à la 
fois une fonction alcool et une fonction cétone. 

Glycols des huiles de foies de raies et de squales (4). 

Tout dernièrement, Tsujumoto et Toyama, en poursuivant 
l'étude des huiles de foies de raies et des huiles de foies de 
squales, ont très heureusement mis ia main sur deux alcools nou-
veaux fort intéressants : l'alcool batylique et l'alcool sélachylique. 
Ces deux alcools correspondent à la formule C9( ïH4203 et 
CaoH4C03 . Le premier est un composé saturé, il est solide, à la 
température ordinaire et fond à69°; le second est un composé non 
saturé; il est liquide à la température ordinaire, hydrogéné en 
présence de noir de platine, il fixe une molécule d'hydrogène en 
donnant l'alcool précédent. Ces deux composés sont des glycols, 
ils fournissent un éther diacétique ; le troisième atome d'oxygène 
qui existe dans leur molécule paraît engagé dans une fonction 
éther-oxyde, 

(1) REVIS et BOLTON, The Aualyst, 1913, t. 38 , p. 2 0 1 . 
(2) Jonrn. tfù Ph. et de Ch. (6)t 1908, l. 28, p. 345; Aon. d. Fais., 1909, 

t. 2, p. 39. 
(3) DUNBIÎR el BINNÉWÏGS, Journ. Ara. Cheni. Soc . , 1920, t. 42, p. 663. 
(4) TSUJIMOTO, Chem. VmschaUj f. Felt. Oelet etc. , 1922, t. 2 9 , p. 2 7 , 3 5 , 
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Ces alcools ont été trouvés dans les huiles de foies de 10 pois-
sons différents appartenant au groupe des Batoïdés (raies, d'où le 
nom de l'alcool batylique) et au groupe des Séchaloïdés (d'où le 
nom de l'alcool sélachylique). 

Ces deux glycols sont le plus souvent associés l'un à l'autre, 
certaines huiles en contiennent 12 0/0 de leur poids ; il arrive aussi 
qu'ils sont mélangés avec une assez grande proportion de car-
bures d'hydrogène et notamment de squalène. 

Les auteurs poursuivent actuellement leur étude et comptent 
, donner prochainement des renseignements plus complets sur leur 

constitution. Ces alcools n'existent pas à l'état libre dans les huiles 
où ils ont été trouvés, ils y sont éthérifiés par des acides gras. Les 
mêmes huiles contiennent en même temps une proportion élevée 
de glycérides ; cette découverte vient troubler nos classifications, 
car elles appartiennent à la fois au groupe des cires et à celui des 
huiles et l'on avait cru jusqu'ici que ces deux groupes pouvaient 
être nettement séparés l'un de l'autre. 

Carbures d'hydrogène. 

Ceux de ces composés que l'on rencontre dans les graisses et 
huiles végétales et dans les graisses et huiles d'animaux terrestres 
sont peu nombreux ; ils y existent en quantités plus faibles encore 
que les stérols et, dans la pratique courante, on néglige leur 
recherche. On a trouvé dans l'huile de laurier un carbure ÇaoHw , 
le laurane (i) qui fond à 69*. Ce même carbure a été trouvé dans 
l'huile fixe des fruits de persil (2) ; sa formule est identique à celle 
d'un carbure préparé synthétiquement Theicosane normal, mais ce 
dernier fond à S6fl,7. Cette particularité se retrouve chez la plupart 
des carbures saturés que Klobb (S) a retiré d'un certain nombre de 
fleurs et de feuilles de divers végétaux et qui proviennent de la lé-
gère couche cireuse qui recouvre leur cuticule. Les déterminations 
cryoscopiques ne laissent aucun doute sur leur grandeur molécu-
laire ; ils fondent cependant à des températures beaucoup plus 
élevées que les carbures saturés normaux de même formule. Les 
carbures à chaîne ramifiée fondant toujours plus bas que les car-
bures normaux, il y a là un cas d'isomérie dont l'explication nous 
échappe. 

Les huiles d'animaux marins peuvent au contraire contenir des 
quantités considérables de carbures d'hydrogène. Les huiles de 

(1) MATTHES el SANDEIÎ , Arch. d. Pharm,, 1 9 0 8 , t. 246, p. 173. 
(Â) MATTUES e t HEINTZ. 
(3) KLOBB, G A R N I E * et E « R W E I N , Bull Soc. ehim1910, t. 7. p. 9 4 0 . 
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foies de certains squalidés en sont les plus riches; on en t rouve 
aussi dans les œufs des mêmes poissons. Un oiseau marin, le 
Pélrel (1), possède la curieuse propriété d'élaborer dans son 
estomac une huile qu'il peut évacuer par deux ouvertures qui se 
trouvent placées sur son bec ; cette huile sert à la nourriture des-
jeunes; elle contient une proportion élevée de matières insaponi-
liables qui paraissent en partie constituées par un ou plusieurs 
carbures d'hydrogène. 

Comme je l'ai indiqué dans le court exposé historique fait au 
début de la précédente conférence, ce chapitre de la chimie des-
corps gras est à peine commencé. 

Deux carbures seulement ont été étudiés, nous devons l eu r 
étude au chimiste japonais Tsujimoto. L'un de ces deux 
carbures est 6aturé ; il existe dans le foie d'un requin géant, le 
Cetorhinus max.imus (en japonais Uba-zamé) de la famille de s 
Cetorhinidés. Ce poisson est le plus grand de tous, il peut mesure r 
15 mètres de long; il habite surtout les mers polaires boréales e t 
descend quelquefois sur les côtes japonaises. Le foie de l'un d e 
ces animaux pesait plus d'une tonne. Tsujimoto a trouvé dans 
l'huile retirée de ce foie un carbure saturé de formule C'8!!58 , i l 
est donc un isomère de l'octodécane. Mais tandis que l'octodécane 
normal fond à 28°, ce carbure est liquide à la température ordi-
naire, ce serait un iso-octodécane (2). 

A côté de ce carbure, Tsujimoto a trouvé dans la môme huile, 
du squalène carbure non saturé hexaéthylénique de formule 
Q30H30 qu'il avait découvert antérieurement dans diverses huiles 
de foies de squalidés. 

L'huile retirée du foie de Squalus Mitsukurii (3) contient 90 O/O 
de son poids de squalène. Ce poisson, très abondant dan6 les m e r s 
d'Extrême-Orient, mesure de 80 centimètres à i mètre ; le foie es t 
extrêmement développé, il représente à peu près le quart du poids 
total de Tanimal et donne par simple chauffage 75 0/0 d 'huile 
dont on peut facilement retirer le squalène. Il suffit en effet d e 
la distiller sous pression réduite en ménageant une entrée de 
gaz CO*. La température d'ébullilion se fixe très rapidement (elle 
est de 256° sous 12 mm.) et se maintient constante jusqu'à ce q u e 
les trois quarts de l'huile aient passé. Le point d'ébullition, la den-

(1) H . S M I T H . Chcm. Zentrabl1911, t. 1, p. 1703 ; Journ. Soe. Chem. / N T / . „ 

1911, t. 30, p. 405. 
EVEHS ET KORSTER, Pharm. Journ., 1 9 2 1 , t. 105, p. 1 0 0 . 

(2) Journ. of Ind. and Engiu. Cheiu.t 1917, t. 9, p. 1098. 
tS) Journ. of Jnd. and Engin. Chem., 1916, t. 8, p. 889. 
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sité, l'indice de réfraction restent invariables pendant la distil-
lation, on a donc bien affaire à un produit pur. 

Les propriétés chimiques indiquent la présence de six liaisons 
éthyléniques,La valeur de l'indice d'iode, la formation d'un dérivé 
bromé contenant 12 atomes de brome, celle d'un hexaiodhydrate 
et d'un hexàchlorhydrate par fixation de HI et de HG1 en sont des 
preuves surabondantes. 

L'hexachlorhydrate est très bien cristallisé et s'obtient très faci-
lement. Il suffît de faire passer un courant de gaz HG1 dans la 
solution éthérée d'une huile contenant du squalène pour obtenir de 
beaux cristaux du composé G30H50.6HGL Cette réactiori peut même 
permettre de doser le squalène. 

L'hydrogénation catalytique en présence de noir de plaline 
donne un composé saturé liquide comparable à l'huile de.vaseliner 
Sa formule est celle du triacontane G30H63 mais il en est profon-
dément différent car ce dernier carbure est solide et [fond à 66°,. 
Sans doute le squalène est-il un composé à chaîne arborescente. 

Comme on devait s'y attendre, la présence de six liaisons éthylé-
niques dans la molécule du squalène en fait un composé siccatif > 
mais cette propriété est loin d'être aussi accentuée .que le ferait 
prévoir sa formule il -est nécessaire de faire intervenir la chaleur 
et de sensibiliser le carbure par addition de résinâte'de cobalt 
pour obtenir une dessiccation rapide (1). 

Le spinacène trouvé par Chapman (2) dans les huiles de foie 
de deux poissons de la côte marocaine, le Gentrophorus granu-
losus et lé Scymus Jichia est très vraisemblablement identique au 
squalène de TsujimoLo. 

MATIERES IN SAPONIFIA BLES. 

L — Huiles, et graisses végétales. 
Alcools. 

PhytostéfcU. P. F. 
137-138® 

1-18° 

170° 
279° 

1. Sitostérol C»H«0,H30 
2. Brassieastérol CWi^OjtPO 
3. Stigmdstérol C30H*°O,H2O . 
4. Prosol G '̂H^O2 

Carbures, 

1. Laurane (huile de laurier) C2t>H*2 

2. Pctrosilène (huile de persil) C20K« 
3. Amyiïlène (beurrede cacao) G30!!".... 

K 
69° 
69° 

81-85° 

(i) Voir E- André, Bull. Se. Pharm., 19*0, t. 27, p. 153. 
(2) C h a p m a n , Anulyst.. 1917, t, 42, p. 161. 
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II. — Huiles et graisses d'animaux terrestres. 
A l c o o l s . 

Zoostcrols. F. 
1. Gholestérol C 2 7 H ^ O 148° 

III. — Huiles et graisses d'animaux marins. 

A l c o o l s (1). 
F. 

1 . Octodéey l ique G 1 8 H 3 8 0 59° 
Choles téro l C2 7H*G0 148° 

3 . B a t y l i q u e C 2 0 H 4 2 O 3 69° 
4 . S é l a c h y l i q u e C*>H*<>03 l iquide 

Carbures . 

1 . I s o o c l o d é c a n e H I 8 H 3 a : . l iqu ide 
2 . S q u a l è n e C 3 0 H 5 0 l iqu ide 

J'arrive au terme du programme que j e m'étais fixé pour ces 
deux conférenèes. Par son ampleur,le sujet dépassaitde beaucoup 
le cadre que je me suis imposé. J'ai donc été obligé de passe r 
sous silence bien des points intéressants. J 'ai volontairemènt 
laissé dans l'ombre la partie technologique, et je ne vous ai parlé 
ni des méthodes d'extraction, ni de l'emploi des dissolvants chlorés, 
qui n'ont pas donné à l'usage tout ce qu'on attendait d'eux et dont, 
la toxicité (2) est beaucoup plus grande, qu'on ne l'avait dit. J e ne 
vous ai pas parlé non plus des méthodes dépuration qui ont fait 
au cours de ces dernières années des progrès considérables, ni de 
beaucoup d'autres choses encore. 

Il est une application des corps gras dont je dirai cependant un 
mot, c'est celle de l'emploi des huiles végétales comme combus-
tible. Certaines régions de l'Afrique ne peuvent pas être mises 
en valeur faute de moyens de transport. Les animaux de trait n'y 
sont pas utilisables à cause des insectes dont La piqûre leur com-
munique des maladies à trypanosomes, le portage est pour le 
moment le1 seul moyen de transport. 

Le prix du pétrole qu'il faut amener de points éloignés du 
globe atteint sur les lieux 7 et 8 fois celui de l'huile de palme qui 

(1) L'huile de cachalot, l'huile de rorqual rostré et le blanc de baleine sont 
généralement classés dans les cires et nous n'avons pas fait figurer leurs 
constituants sur ce tableau. 

(2) L. LEWIN, Zeitt. d* Oele u. Fetl. Indt. 1920, t. 40, p. 421; Cbiinie e t 
Industrie, 1921, t. 6, p. 353. 
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est produite surplace. Le gouvernement belge soucieux d'exploiter 
sa belle colonie du Congo, fait étudier la construction de véhi-
cules mécaniques capables d'utiliser les huiles végétales en rem-
placement de l'essence. 

Dernièrement, un savant anglais, Sir William Pope (1), a fait à 
l'ouverture du Congrès de Chimie appliquée qui s'est tenu au 
Conservatoire des Arts et Métiers un discours fort éloquent. Dans 
une belle envolée oratoire, il se transportait par l'imagination vers 
l'époque où le gaspillage effréné que nous faisons de nos réserves 
de charbon et de pétrole nous obligerait à utiliser d'autres combus-
tibles. Pour remplacer le capital que nous gaspillons si follement, 
disait-il, nous serons obligés d'utiliser les énormes quantités 
d'énergie que le soleil déverse sur notre globe; un des moyens 
les plus sûrs pour y parvenir sera de cultiver en grand les plantes 
oléifères dans les pays tropicaux. Alors nous utiliserons chaque 
année notre revenu, nous ne pourrons plus gaspiller notre capital; 
les nations qui auront su acquérir un vaste domaine colonial dans 
les régions chaudes du globe seront les plus puissantes. 

La réalisation de ces vastes projets, dans lesquels l'imagination 
ne nuit point au sens pratique, ne s'imposera certainement pas 
dans un avenir immédiat. Notre tâche est plus modeste et mieux 
proportionnée à nos forces. A mesure que la civilisation se déve-
loppe, l'importance des matières premières qui concourent au 
bien-être de l'homme ne fait que croître. Sans conteste, les corps 
gras tiennent parmi elles une place de premier plan. Usages 
médicaux, alimentation, soins d'hygiène et de propreté, industries 
du vêtement, industries du cuir, industries du bâtiment, et d'autres 
encore ; toutes ces applications justifient suffisamment le grand 
nombre de recherches d'ordre botanique, zoologique et chimique 
dont les corps gras sont l'objet. 

t La chimie des matières grasses est née en France, nous devons 
malheureusement reconnaître que la part qui nous revient dans 
son développement actuel n'est point ce qu'elle .devrait être. Il 
serait mal à propos de nous glorifier vainement du passé plus 
ancien oii de déplorer le passé récent, sachons tirer de l'un et de 
l'autre les enseignements qu'ils comportent en no,us efforçant par 
un travail consciencieux et persévérant d'améliorer l'avenir. 

(î) Chimie et Industrie, 1921, t. 6, p, 419. 
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EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

SÉANCE DU VENDRRDr 2 8 AVRIL 1922 

Présidence de M . B L A I S E , président. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e , 

Les comptes de l'exercice 1921 e l l e budget prévisionnel pour 
1922 sont approuvés à l'unanimité. 

S é a n c e o r d i n a i r e . 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et 
adopté. 

Sont nommés membres résidants : 

M . J . TCHERNIAC, docteur ôs sbiences, fabricant de couleurs, 
rue Nouvelle-Stanislas, Paris, 6e ; 
M. R. Henri BIENAIMÉ, ingénieur chimiste, 141, avenue du 

Roule, à Neuilly-sur-Seine; 
M. SCHWING, 15, rue Angéiique-Vérien, à Neuilly-sur-Seine ; 
M. FERRAUD, pharmacien principal des troupes coloniales. 

Sont proposés pour être membres résidants : 

* M . de BROOLIE , secrétaire général de la Société de Physique, 
29, rue Chateaubriand, à Paris, présenté par MM. UnsAm et 
FOURNEAU ; 

M . COMAR, fabricant de produits chimiques pharmaceutiques, 
2 0 , r u e desFossés-Saint-Jacques, Paris 5% présenté par MM. BLAISE 

e t FOURNEAU ; 

M . LAPICQUE, professeur de physiologie à la Sorbonne, présenté 
p a r M M . G . BERTRAND e t JAVILLIER. 
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Sont proposés pour être membres non résidants : 

M. P ie r re BÉDOS, préparateur à la Faculté des Sciences de Mont-
pe l l i e r , p r é s e n t é p a r M M . GODCHOT e t FUYNAUD ; 

M. E. DOUMER, professeur à la Faculté de médecine, 67, rue 
Nicolas-Leblanc, à L i l l e , présenté par MM. LAMBLING et M. POLO* 
KOWSKI ; 

M. F . MORVILLEZ, professeur a g r é g é à la Faculté de médecine et 
de pharmacie, 42, rue Cauinartin, à L i l l e , présenté par MM. GÉRARD 
et M. POLONOWSKI ; 

M. PARISELLE, professeur à la Faculté des Sciences de L i l l e , 
présenté p a r M M . PÉLABON e t PASCAL ; 

Don Eugen io PINERUA, professeur de chimie générale à la 
Faculté des Sciences, Amanie l 2, Madrid (Espagne ) ; 

Don À d o l f o GONZALEZ, professeur de chimie bio log ique à la 
Faculté de pharmacie, Farmacia H , Madrid (Espagne ) ; 

Don Dav id VALLE GIL, l icencié ès sciences, laboratoire de chimie 
biologique de la Faculté de pharmacie, Farmacia 11, Madrid 
(Espagne) ; 

Don Fernando DIAZ AGUIRRECHE, étudiant en chimie, laboratoire 
de chimie bio logique de la Faculté de pharmacie, Farmacia 11, 
Madrid (Espagne ) . 

p r é s e n t é s p a r M M . PUYAL e t FOURNEAU. 

M. le D r 0 . C. BILLBTER, 20 Oberalpstrasse à Baie (Suisse) , 

présenté p a r M M . F . FICHTER e t HACKSPILL ; 

M. le pro fesseur Benito A . BUYLLA, calle Magdalena 2 à Ov iedo 
« E s p a g n e ) , p r é s e n t é p à r M M . FOURNEAU e t MADINAVEITIA ; 

M. le D r Ado l fo ELIAS, à Rosar io (Argent ine ) , présenté par 

MM. A . BADO e t E . GARCIA. 

M. le DR A . WRÔBEL, professeur adjoint à l 'Ecole polytechnique, 

rue Supinski , à L w ô w (Po l ogne ) ; 

M. S . WEYBERG, professeur de minéralog ie à l 'Universi té , 

4 Mikolaja, à L w ô w ( Po l o gne ) ; 

M. le DR S . WBIB, directeur de l'Institut pharmaceutique d'Etat? 

rue Chopin, 10, à Varsov ie ( Po l o gne ) ; 

MM. SZPILFOGBL, chimiste, W o l a Krzysztopovska, à P io l rkôw 

(Po logne) ; 

M. le D r S . NIEMCZYCKI, professeur à la Faculté vétérinaire, 14, 

rue Konopicka, à L w ô w (Po logne ) ; 

M. G . LESKIBWICZ, préparateur au Laborato ire de chimie orga-
nique de TUniversi té , 40 Graybowskn, à Varsov i e (Po logne ) ; 
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MlIe Sophie K o l o d z i e j s k à , préparatrice, 10, rue G^acki, à Var-
sovie (Pologne); 

M. W . J. K A C Z K O W S K I , assistant de technologie organique à 
l'Ecole polytechnique, 15, rue Mokotowska, à Varsovie (Pologne); 

MIIe S. JANCZAK, préparatrice, 8, rue Topiel, à Varsovie (Po-
logne) ; 

présentés par la Société chimique de Pologne. 

La Société a reçu pour la Bibliothèque : 
Les actualités de la chimie contemporaine, publiées sous la 

direction de M. Haller. 
Annales des services techniques d'hygiène de la Ville de 

Paris. 
Rapport sur les opérations du service d inspection des établis-

sements classés dans le département de la Seine pendant rannée 
1920, de M. E. Portier. 

UQ pli cacheté a été déposé à la date du 7 avril 1922 par 
M . P . F R E U N D L E R . 

Un pli cacheté a été déposé par M. J. F. DURAND à la date du 
12 avril 1922. 

Un pli cacheté a été déposé par M. J. CATHALA à la date du 
28 avril 1922. 

M. le Président informe la Société du décès de notre collègue 
M. J. F E R R E R , professeur de Chimie organique à la Faculté des 
Sciences de Séville, ami dévoué de la France. 

Il fait part du décès de Ph. A. G U Y E dans les termes suivants : 

Mes chers Collègues, 
J 'ai le vif regret de vous annoncer le décès de Ph. A . G u y e , 

membre de notre Société depuis 1890, et de très bonne heure, 
membre correspondant de l'Institut, nous l'avions nommé membre 
d'honneur ; jamais ce titre ne fut mieux mérité. 

Ayant fait ses études dans son pays natal, G u y e vint en France 
et entra au Laboratoire de Friedel. Il y commença ses recherches 
sur l'activité optique et ces premiers travaux firent l'objet de sa 
thèse de Doctorat. Il revint alors à Genève comme professeur. 
L'œuvre que laisse Guye est considérable, je ne saurais la résumer 
en quelques mots. Je dois mentionner cependant les travaux 
importants qui ont trait à l'activité optique, rappeler la part consi-
dérable qu'il prit à la détermination des poids atomiques ainsi que 
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les études approfondies qu'il a publiées sur l'électrolyse et sur 
l'oxydation électrochimique de l'azote. 

Guye ne fut pas seulement, d'ailleurs, un savant, il fut aussi un 
maître qui forma de nombreux élèves et nous sommes heureux de 
compter parmi eux quelques Français. 1 

Mais l'hommage que je rends à la mémoire de Ph. Guye serait 
incomplet si je ne mentionnais en terminant qu'il fut un des 
meilleurs propagandistes de l'influence francise. Soit seul soit 
avec quelques collègues, il fonda deux journaux, dont l'an exclu-
sivement de langue française : le Journal de chimie physique et 
les Helvetica chimica Acta, affranchissant ainsi ses compatriotes 
de la tutelle allemande. 

A titre de savant et d'ami de la France, sa mémoire nous restera 
doublement chère. 

Réalisation économique de réactions oxydantes dans les usines 
dacide nitrique synthétique. Applications. 

M. M A T I G N O N montre l'intérêt qu'il y aurait à adjoindre aux 
usines de synthèse de l'acide nitrique, une petite usine chargée de 
fabriquer des produits chimiques par oxydation à l'aide de l'acide 
nitrique. 

Lorsque l'acide nitrique agit comme agent d'oxydation, soit sur 
les corps minéraux, soit sur les corps organiques, tout l'azote com-
biné fort coûteux qui y est contenu passe dans les gaz résiduaires 
et se trouve totalement perdu. La réduction peut conduire à NO® 
N*0>, NO, N*0, N2, NH3, etc., les produits de la réduction étanl 
d'autant moins oxygénés que la température et la concentration 
sont toutes deux plus élevées. 

Il est presque toujours possible, par une dilution convenable de 
l'acide, de ne pas dépasser le terme NO et par suite de recueillir 
tout l'azote résiduaire sous forme de vapeurs nitreuses faciles à 
retransformer en acide nitrique, en les envoyant simplement dans 
les tours d'absorption de l'usine. Dans ces conditions, il n'y a 
aucune dépense et roxydation se ramène à une oxydation par 
l'intermédiaire de l'air (les tours absorbent en effet 98-99 0/0 des 
vapeurs nitreuses). 

L'intervention d'un acide étendu entraîne généralement une 
concentration et une évaporation finales, toutefois ces opérations 
sont purement gratuites en tant que calories consommées, car les 
usines de synthèse par l'air électrique sont loin de consommer 
toute la chaleur qu'elles récupèrent des gaz à leur sortie du four, 

aoc. CHIM», 4° S É H . , T. xxxi, 1922. — Mémoires. 3 4 
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Toutes 06s réactions d'oxydation se ramèneat donc, oamme 
dépenses essentielles, aux dépeaaesde raaiB~dV»uvre et d'aanor-
tissement des appareils. 

L'auteur prend deux exemples de fabrication qui dofiaerOQt 
certainement des résultats iniéres&arils, celle du sailiate de cuivre 
à partir du métal et celle de l'acide oxalique à partir du sucre ou 
des mélasses résiduaires ou même de U cellulose. 

L'auteur a reconnu que la réaction bien connue de formation du 
sulfate de cuivre : 

SOi + SSOW +2N03H = 3SO*Cu + 2 NO - f 4 HPO 

s'effectue pour des concentrations convenantes d ' u e façon -théo-
rique et que tout l'azote est éliminé sous forme de bÀoxjSe d'à rote, 
d6nc entièrement récupérable. 

Il en est de même pour la préparation do l'acide oxalique à partir 
du sucre, on a constaté également que dans des conditions déter-
minées, la réductionde l'acide n'allait pas au delà du terme bioxyde 
et que tout Pazote combiné était ainsi récupérable. 

Svr Je dosêffe du SOMÙV d*ns Jts pyrittt de Jcr. 
K 

La méthode généralement recommandée pour le dosrçte du 
soufre dans les pyrites -consiste à le transformer en acide sulfu-
rique au moyen de l'eau régale. Sur les conditions de oeUe réac-
tion, les traités d'analyse donaent des indications 1res différentes 
et ils signalent comme un incident courant la mise en libberté -de 
soufre. 

M. Georges Ghàudôoji s'est efforcé -de déterminer les facteurs 
dont dépend cette séparation accidentelle du soufre{i). La marcas» 
site ou les échantillons de pyrite contenant des sulfures de cuivre 
et de zinc donnent dès que ta température d'attaque dépasse 60°, 
une séparation de soufre. Si la réaction se lait à froid, il y & tou-
jours une oxydation totale du soufre ; cette; méthode est doue à 
préconiser malgré l'inconvénient de la durée d'attaque, variant de 
5 à 12 heures. 

Sur hs monocMorvloloènes. 

MM. À . W a h l , G. Normand et G. Vsriocyljkn ont étudié la c k l o -
ruration du toluèae en vue de la préparation dWkiorotokièite. l is 
ont établi pnéalabèemsot la courbe points de fusion des mé-

(1) C. ft., 27 'février llttL 
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laogesd'o- et de /r-chiorotoluèna purs, do façon à pouvoir dé tor-
mmerla composition du mélange résultant de la chioruration du 
toluène. Ce mélange (chioruration en présence de Fe) renferme en 
moyenne 58 0/0 d'ortho et 42 0/0 de para. Le chlorure de plomb 
agit catalytiquement en orientant à chaud U chioruration vers le 
Qoyau en fournissant, avec du ohlorure de benzyîe, un mélange de 
chlorotoluènes contenant 62 0/0 d'ortho. 

SÉANCE DU VENDREDI 12 MAI 1922 

. Présidence de M. Blaise, président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et 
adopté. 

Sont nommés membres résidants : 

M. de Bhoglie, secrétaire général de la Société de Physique, 
29, rue Chateaubriaad, à Paris; 

M. Comar, fabricant de produits chimiques pharmaceutiques, 
ÎQ, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris (ô*) ; 

M. Lapicqub, professeur de physiologie à la Sorbonne. 

Sont nommés membres non résidants : 

M. Pierre Bédos, préparateur à la Faculté des Sciences de 
Montpellier; 

M. Ë. Doomkh, professeur à Faculté de médecine, 67, rue 
Nicolas-Leblanc, à Lille; 

M. F. Mobvuxsz, professeur agrégé à la Faculté de médecine et 
de pharmacie, 42, rue Gaumartin, à Lille; 

M. Pariselle, professeur à la Faculté des Sciences de Lille ; 
Don Eugeaio Pimebua, professeur de chimie générale à la Fa-

culté des Sciences, Amaniel 2, Madrid (Espagne); 
Don Adolfo Gonzaj^z, professeur de chimie biologique à la 

Faculté de pharmacie, Farmacia 11, Madrid (Espagne) ; 
Don David Val l ï Gil, licencié ès sciences, laboratoire de 

chimie biologique de la Faculté de pharmacie, Farmacia 41, 
Madrid (Espagne); 

Don Fernando Diaz Aguirreche, étudiant en chimie, laboratoire 
de chimie biologique de la Faculté de pharmacie, Farmacia 11, 
Madrid (Espagne) ; 
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M . le D ' 0 . G . B I L L E T E R , 2 0 , Oberalpstrasse, A Bâle (Suisse) ; 
M. le professeur Benito A. BUYLLA, cal le Magdalena 2 à Oviedo 

(Espagne) ; 
M. le Dr Adolfo E L I A S , à Rosario (Argentine), présenté par 

M M . A . BADO e t E . GARCIA ; 

M. le D rA. W R Ô B E L . professeur adjoint à l'Ecole polytechnique, 
1, rue Supinski, à Lwôvv (Pologne) ; 

M. S. W E Y B E K G , professeur de minéralogie à l'Université, 
4 Mikolaja, à Lwôw (Pologne) ; 

M. le Dp S. W E I B , directeur de l'Institut pharmaceutique d'Etat, 
rue Chopin, 10, à Varsovie (Pologne) ; 

MM. SZPILFOOEL, chimiste, Wola Krzysztopovska, à Piotrkôw 
(Pologne) ; 

M. le Dr S. NIEMCZYCKI, professeur à la Faculté vétérinaire, 14, 
rue Konopicka, à Lwôw (Pologne) ; 

M. G. LBSKIEWICZ, préparateur au Laboratoire de chimie o r g a -
nique de l'Université, 40 Graybowska, à Varsovie (Pologne) ; 

M U * Sophie KOLODZIEJSCA, préparatrice, 1 0 , rue Czacki, à Var -
sovie (Pologne) ; 

M. W . J. KACZKOWSKI, assistant de technologie organique à 
l'Ecole polytechnique, 15, rue Mokotowska, à Varsovie (Pologne); 

M"9 8 . JANCZAK, préparatrice, 8, rue Topiel, à Varsovie (Po-
logne). 

Sont proposés pour être membres résidants : 

M . le Dr
 GRIOÂUT, rue des Feaillantines, à Paris, présenté par 

M M . FOURNEAU e t TIFPENEAU ; 

M. Bobert CASTAGNE, licencié ès sciences, préparateur à l ' Ins-
titut de biologie de la Faculté de médecine de Montpellier; Labo-
ratoire de chimie organique du Collège de France, présenté p a r 
M M . MOUREU e t L E P A P E ; 

M U E Alice DUCHESNE, ingénieur I . C. P . , licenciée ès sciences, 
7 , rue du Château-d'Eau, Paris, 1 0 % présentée par M M . D E L É P I N B et 
DELANGB ; 

M, Michel MACHEBŒUF, licencié ès sciences, externe en médecine 
des Hôpitaux de Paris, préparateur à la Faculté des Sciences, 
1 bis, rue Plumet, Paris, 1 5 * , présenté par M M . BERTRAND et 
JAVILLIBH ; 

M . Constantin PATRIAKIDIS, 6, rue Racine, Paris, 6e, présenté pa r 
M M . BERTRAND e t J A V I L L I E K ; 

M. BERRARD, pharmacien, 8 bis, place de la Sorbonne, Paris, 5% 
présenté par MM. LEBEVU et DAMIENS ; 
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M. Henri BURGEVIN, directeur de Laboratoire à l'Institut des 
recherches agronomiques, 106, rue de Miromesnil, Paris, 8*, pré-
senté par M M . FOURNEAU et Ch. MOUREU ; 

M. H. COLIN, professeur a l'Institut catholique, 74, rue de Vau-
girard, présenté par M M . LEMOINE et MOUREU ; 

Sont proposés pour être membres non résidants : 

M. José Mariano MOTA Y SALADO, professeur à la Faculté des 
Sciences de Séville, présenté par MM. FOURNEAU et P U Y A L ; 

M. Antonio de GREGORIO ROCASOLANO, professeur de chimie à la 
Faculté des Sciences de Saragosse, présenté par MM. FOURNEAU et 
MADINAVEITIA ; 

M. Robert LENHOV-, étudiant à l 'Ecole de chimie de Mulhouse, 
présenté par MM. MATIGNON et BATTEQAY; 

. M M . CENTNERSZWER, W . M . FISCHER, E . ZARIN, professeurs; 
J . AUSCHKAP, 0 . LUTZ , A . LEEPIN, J . MAISIT, M . PRIMAN, docents et 
A . PETRIKALU, assistant à la Faculté chimique de l'Université de 
Riga (Lettonie) ; 

présentés par MM. BLAISE et FOURNEAU. 

M . P . J. LEEHANS, directeur de la Société générale métallur-
gique de Hoboken (Belgique), présenté par M M . Ch. MOUREU et 
LKPAPE. 

La transformation du formiate de soude en oxalate. 

En 1916, le prix de l'acide oxalique s'étant élevé à 16 fr. le kg 
(il coûtait 0 fr. 70 en 1914), il était intéressant de relier la prépa-
ration de cet acide à la production synthétique de l'acide formique 
à partir de l 'oxyde de carbone et de la soude. 

M . C. MATIGNON et M"* G. MARCHAL reprirent l'étude de la décom-
position du formiate de soude par la chaleur, faite déjà en 1880 
par Merz et We i th , qui a lieu suivant les deux réactions sui-
vantes : 

2 HCO'Na = H2 + CO + C03Na> 

2 HC02Na = H2 + OTNa2 

Us opèrent avec du formiate de soude pur et du formiate à 
90 0/0, à une température de 440* C, dans le vide, dans l'air et en 
présence de catalyseurs [Na0H,K0H,C0 3 Na* ] . 

Ils arrivèrent aux conclusions suivantes : 
1° La réaction est très rapide ; 
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2° Le vide n'améliore pas sensiblement le resdement en oxalate, 
surtout en présence de caialyseurs ; 

3° Le formiate pur dorme un rendement en oxalate de 41-57 O/Ô; 
4* La soude et la potasse favorisent la transformation en oxalate, 

la proportion à recommander parait être de S 0/0 de soude, (rende-
ment 90 0/0); 

5° Le formiate commercial, contenant 1.38 0/0 de soude, donne 
un rendement en oxalate plus élevé (70 0/0) que le formiate pur ; 

6° Le carbonate de soude n'a pas d'action, catalytique, ce qui 
était à prévoir puisqu'il s'en forme dans la décomposition. 

Des essais industriel a furent entrepris, mais ils ont été inter-
rompus par suite de la baisse du prix de l'acide oxalique pendant 
le deuxième semestre de 1916. 

Autorydêtion des composés sulfurés organiques. 

M. Delépine rappelle que certains composés sulfurés organiques 
à soufre doublement lié possèdent l'ôxyluminescence, par suite de 
leur autoxydation spontanée à l'air, à la température ordinaire. 

Il expose les singularités de ces autoxydations, dont la plus 
remarquable est certainement qu'il n'y a jaruais oxydation inté-
grale et même qu'il n'y a qu'une petite partie de La vapeur qui 
s'oxyde. De là découlent des expériences nombreuses dont il 
donne le détail. 

Il signale enfin qu'il y a des substances empêchantes, comme 
l'éther, l'aldéhyde, d'autres indifférentes, comme l'alcool, et 
d'autres encore, excitantes, comme l'acide acétique. 

Il pense que le corps autoxydable est lui-même son antioxygène, 
lorsque sa dose est suffisante. La tension de vapeur des corps 
sulfurés à la température ordinaire serait plus que suffisante pour 
arrêter L'autoxydation. 

M. Mooamr, an nom de M. Dufiuïsse et au siea, profite de l'occa-
sion offerte par la communication de M. Delépine pour faire con-
naître quelques résultats d'expériences du même ordre que pour-
suivent les deux auteurs : 

1° L'hydroquinone, la pyrocatéchine, le gaïacol, ne semblent 
pas exercer une aciioH appréciable sur la phosphorescence du 
thiosulfocarbonate de méthyle; 

2° Si l'on agite de petits fragments de phosphore avec de l'eau 
pure et de l'air dans un flacon à l'obscurité, l'atmosphère du flacon 
devient aussitôt phosphorescente, et ce phénomène bien connu 
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persiste aussi longtemps que dura L'agitation. Ba remplaçant dans 
cette expérience l'eau pure par dos solution.* aqueuses d'an ti-
en ygèo es (bydroquinone, pyroeatéohiroe, gaïaeol, etc.), observe 
que la phosphorescence n'est plus continue ; elle apparaît de temps 
ea temps sous forme d'éclairs, tes intervalles élant d'autant plus 
loega (quelques minutes et plue) et la durée> de l'éclair d'autant 
plus courte que les «Hioxygènes mis en œuvre sont plus actifs et 
leurs solutions plus concentrées. 

Société ciriwiqae de France. •— Section de Marseille 

atAMX w 6. AVBIU 19i2 

Présidence de M. Rivals, président. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. Tian fait une communication sur ses recherches de thermo-
statique, intitulée Contribution à T étude du réglage des ther-
mostats. 

Le but initial de ces recherches, entreprises à propos de l'hydro-
lyse lente des sais (1), était de perfectionner et de simplifier Les 
thermostats actuels en vue d'expériences de longue durée. Ces 
recherches étaient a peine commencées, que l'auteur s'est readu 
compte combien, une analyse attentive des phéaouaènes. thenmq«e6 
qui se présentent pendant le réglage était nécessaire. Jusqu'ici la 
littérature relative à ce sujet» quoique très étendue, ne mentionne 
que des descriptions» d'appareils san« étude détaillée* et systéma-
tique de laur fonctionnement. Des recherches sur la sensibilité et 
la fidélité du réglage ont para utiles; quoique forcément encore 
incomplètes, elles ont déjà conduit à des résultats intéressants. 

Voici les conclusions de la première partie de ce travail. 
1° Il y a lieu dans l'étude d'un thermostat, de considérer et de 

mesurer correctement, à chaque instant, non seulement la tempé-
rature de l'enceinte utile, mais cette du régulateur. Cette mesure 
est très possible comme il est montré 

La constance de la température thermoatatique exige la 

(!) L/bfdvolyw tonte des J. de Chim. phy9,y iwv. 1921. 
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fidélité du régulateur et Vindépendance de la température thermo-
statique vis-à-vis de Ja température ambiante : il est indiqué 
comment, dans certains thermostats rationnellement construits, on 
peut éliminer complètement cette dernière influence ; 

3° Il faut établir une distinction entre la sensibilité propre du 
régulateur et la sensibilité apparente du réglage. Cette dernière 
sensibilité est toujours plus petite. La différence D enlre l'ampli-
tude e des oscillations thermiques nécessaires au fonctionnement 
du régulateur et celle E qu'il présente effectivement, caractérise le 
déséquilibre thermique du thermostat. C'est une constante pour 
un therimstat donné ayant des vitesses de chauffage et de refroi-
dissement déterminées et dans lequel on fait varier la sensibilité 
du régulateur. Cette constante est la somme de deux termes res-
pectivement proportionnels aux deux vitesses. Toutefois, si Ton se 
sert de régulateurs de plus en plus sensibles, la quantité D ne 
serait plus constante et varierait en sens inverse de leur sensi-
bilité ; mais il y a alors une disproportion de plus en plus grande 

1 
entre la sensibilité propre - du régulateur et la sensibilité appa-
rente i du réglage. 

i l 

4° Quoique les oscillations thermiques puissent être très 
amorties avant d'atteindre le bain thermostatique et que la sensi-
bilité effective du réglage soit ainsi bien inférieure^ à sa sensibilité 
apparente, il y a lieu, pour avoir un thermostat fidèle, dexiger un 
réglage apparent très sensible. Les thermostats ayant un grand 
déséquilibre thermique ne peuvent avoir un réglage précis que 
par l'emploi de régulateurs dont la sensibilité propre est extrême-
ment grande. Il est au contraire possible d'obtenir un réglage 
aussi précis et plus sûr en employant des régulateurs ne com-
portant ni tubes très capillaires, ni liquides très dilatables en 
volume considérable, mais seulement quelques cc. de mercure, si 
Fon réduit convenablement le déséquilibre thermique. 

La parole est ensuite donnée à M. BERG. 

M. BERG a étudié l'action du brome sur les bases de SchilT 
dérivant de la condensation des aldéhydes isobutyrique et ben-
zoïque avec l'isobutylamine et l'aniline. Lorsque la base de Schiff 
employée contient un groupe phényle directement fixé sur l'azote, 
l'action du brome se porte sur ce noyau et donne un produit de 
substitution qui reste uni a l'acide bromhydrique formé en même 
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temps: la benzylidène-aniline fournit au sein du benzène le 
bromhydrate de benzylidène />-bromaniline. 

Dans les autres cas, le brome se fixe sur la double liaison et on 
obtient un produit d'addition rouge orangé assez stable, mais 
cédant très facilement la totalité de son brome qui se comporte 
presque comme s'il était libre. 

Au contact de l 'eau, le produit se scinde par hydratation en 
acide bromhydrique, aldéhyde et aminé monobromée à l'azote. 

Société chimique de France. — Section de Montpellier. 

s é a n c e d u 3 0 m i r s 1 9 2 2 

M. GODCHOT fait connaître les résultats qu'il a obtenus en colla-
boration avec M. BÉDOS, en étudiant l'action des organomagnésiens 
sur l'oxyde de cyclohexène. Par action de l'iodure de méthyl-
magnésium sur ce composé, on obtient les réactions suivantes : 

CH2 OH2 CH2 CH2 

H2 C < > C H w M g l - > CH2<^ ^CH-OMgl 

CH2 CH2 

->- CH 2 <^~~\CH0H 
HaG CH-GH3 

On obtient ainsi l'ortho-méthylcyclohexanol bouillant vers 163-
164* : oxydé, en effet, par l'acide chromique, cet alcool fournit, 
comme l 'ont indiqué MM. Sabatier et Mailhe» rorthométhylcyclo-
hexaDone bouillant à 162-163° et dont la semicarbazone fond à 
19K 

Cependant, l'orthométhylcyclohexanol préparé par nous, bien 
qu'il donne p a r oxydation ia même cétone, est sensiblementdifté-
rent de celui obtenu par hydrogénation de l'ortho-crésol. Ce fait 
résulte des considérations suivantes : la phénylurélhane de notre 
alcool fond à 81-82° ; son phtalate acide est fusible vers 99-100°. 
Or la phényluréihane de l'ortho-méthyl-cyclohexanol, décrite par 
MM. Sabatier e t Mailhe est fusible à 104°; de même son phtalate 
acide, que nous avons préparé pour la première fois, fond à 117-
118°. De plus, ces combinaisons sont bien inoins solubles que 
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celles obtenues par nous avec rorthométhyteycîohexanol préparé 
à l'aide de l'oxyde de eyelobexène-. 

Pour expliquer ces notables divergences dans les points de 
fusion et dans les solubilités de ces produits très bien cristallisés 
et caractéristiques, noos pensons qu'il est infiniment probable que 
nous avons obtenu un orthométhylcyelohexanol, isomère de celui 
préparé par hydrogénation de Terthocrésol, et que cet isomère 
qui ne peut être qu'un isomère de position, peut être regardé 
comme l'isomère cis. 

Nous nous proposons de poursuivre nos recherches en vue de 
généraliser les faits que nous signalons aujourd'hui. 

M. GODCHOT fait connaître les résultats obtenus, en collaboration 
-avec M. BRUN, dans la série de la subérone. 

La subérône qui nous a servi de matière première a été obtenue 
en utilisant la technique indiquée par M. Godchot (i). Elle bouillait 
-à 180° sous la pression atmosphérique. 

En sousaettaiU celte cétone cyeloheptankpfte à Faction condui-
sante de l'hydrure de calcium, nous avons obtenu la cétone doublée 
correHpondaote, 
Le mode opératoire a été décrit par MM. Godchot etTaboury dans 
une communication précédente. 

Cette cétone bicyclique non saturée est un liquide d'odeur faible-
ment mentholée, bouillant vers 143-145* sous 8 mm. ; sa densité à 
14° est égale à 0,9936 et son indice de réfraction par rapport à la 
raie D, à la même température est égal à 1,5144. La réfraction 
moléculaire trouvée est donc. 62,45; la réfraction calculée pour le 
composé C7Hu=C7H1(>0 étant de 62,41. Ce composé a donc la for-
mole de constitution suivante : 

Nous avons obtenu ensuite l'alcool secondaire correspondant à 
cette cétone, ou cycloheptylcycloheptanol C W M ^ H ^ O H , par 
hydrogénation au moyen de falcool absolu et du sodium. 

C'est un liquide cTodeur peu prononcée, bouillant vers 158-160*, 
sous 20 mm., ayant pour densité à 13®, 0,9908, et pour indice de 
réfraction par rapport à la raie D, et à la même température 
1,5139. La réfraction moléculaire trouvée est donc 63,74; La réfrac-
tion calculée pour C7Hw=C ïH l»0FT étant 63,86. 

(1) C. f. 4W, p. iS87; 1920. 

CH 2 -CH 2 -CO CH*-CH 2 -CH Î 
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La iorraoJo de ce nouvel alcool est done : 

/CH3- CtP-CHOH CHî-CH2-CHî 

CH2< * | | >CH» 
\CH2-CH2-CH HG-CH2-GH2 

Nous n'avoas po obtenir ni la phényluréthane de cet alcool, m 
la seimearbazone de ta cétone correspondante. Nous attribuons cet 
insuccès à un empêchement stérique, très souvent observé dans 
le cas de certaines célones et de certains alcools cycliques substi-
tués es ortfao. 

En utilisant la technique de M. Béhal (1) nous avons pu, par 
contre, préparer Péther allophanique de l'alcool, éther qui-, après 
cristallisation dans l'alcool absolu, se présente sous forme de belles 
aiguilles blanches, fusibles vers 18$° et dont l'analyse répond à la 
formule : 

G^H^-O-CO-NH-GO-NH2 

Trouvé. Cale oie. 
N 0/0 9.37 9.45 

Au cours de ces recherches nous avons été amenés, incidem-
ment, à étudier l'action du brome sur la subérone. 4 atomes de 
brome, en solution dans un grand excès de tétrachlorure de car-
bone, agissant sur une molécule de subérone dans le même dissol-
vant, donnent, à froid, de belles aiguilles de dibromosubérone : 
CW«OBr», fusibles vers 68». 

La stabilité de ce composé nous conduit à le considérer comme 
un éther dibromhydrique de la subérone, dont la formule serait : 

GH2-GH2-CHBr 
i > G 0 , CH2-CH3-CHBr 

Ce composé, traité par la soude, à froid, donne une substance 
sirupeuse, incristallisable, se décomposant par distillation, rédui-
sant la liqueur de F'ehKng et qui doit être une cycloheptanediol-
one. 

M. le DR Fonzes-Ducon fait la communication suivante sur les 
vins anormaux de 1921 : 

L'excès de potasse que j'ai signalé avec d'autres auteurs, n'est 
pas la seule anomalie présentée par certains vins de la région 
méridionale récoltés en 1921, à la suite de pluies abondantes sur-
venues après une longue période de sécheresse intense. 

Un autre caractère a frappé les chimistes qui ont analysé ces 

(1) Bull. Soc- ckittt. {4K t. 25̂  P- 479. 
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vins peu de temps après leur sortie de la ouve ; leur acidité allait 
en décroissant avec rapidité sans qu'il y ait dépôt concomitant de 
crème de tartre. 

MM. Ventre et BoufTard ( i ) , cherchant l'explication de ce phéno-
mène dans l'excès de potasse qu'ils renfermaient, ont émis l'hypo-
thèse que l'absorption par les collôïdes, particulièrement abon-
dants dans les vins de cette année, y jouerait le principal rôle. 

A l'appui de cette thèse, ils démontrent expérimentalement 
qu'un colloïde, tel que l'ovalbumine, ajouté à un vin synthétique, 
retient par adsorption la crème de tartre qui se dépose alors bien 
plus lanternent que dans le même vin sans albumine. 

Mais il me parait que celte action doit avoir pour effet de 
ralentir plutôt la diminution normale de l'acidité du vin qui résulte 
d'un lent dépôt de crème de tartre et non de la hâter ainsi qu'il a 
été observé dans les vins anormaux de cette année. 

Il me semble qu'une explication beaucoup plus simple peut être 
donnée de ce phénomène. 

Dans les vins normaux, caractérisés par un excès plus ou moins 
grand d'acide tarlrique par rapporté la potasse, l'acide carbonique 
dont ils sont saturés dans les premiers temps disparait assez faci-
lement surtout si on les chauffe quelque peu, comme le veut la 
méthode officielle avant d'en titrer l'acidité totale; d'autre paît, en 
année normale, les vins ne sont portés au laboratoire qu'au bout 
d'un certain temps, alors qu'ils présentent un commencement 
d'altération qui fait craindre pour leur bonne tenue ; l'acide carbo-
nique s'en est le plus souvent presque complètement dégagé et 
n'intervient que faiblement dans la valeur de l'acidité totale. 

Cette année, dès le début, les vins récoltés après les pluies ont 
présenté de tels caractères de faiblesse qu'ils ont afflué au labora-
toire; or, dans ces vins, la teneur anormalement élevée en potasse 
a changé les conditions d'équilibre chimique ordinaires. 

Cet excès de base vis-à-vis de l'acide tartrique et de l'acide 
carbonique a permis la fixation d'une plus forte proportion de ce 
dernier qui est alors entré, d'une façon appréciable dans la déter-
mination de L'acidité totale du vin; mais cet acide carbonique, 
mal fixé, s'est ensuite dégagé assez rapidement, bien que plus 
lentement que dans les vins normaux, phénomène qui a donné 
cette impression d'une diminution anormalement rapide de l 'aci-
dité signalée par quelques chimistes. 

J'ai pu observer que l'acidité de l'un de ces vins passait de 

(1) V E N T R E et B O U F F A R D , Progrès agricole, n» 6 et 7 février 1922. 
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5,58 à 4,70 quand on le chauffait pendant un temps assez prolongé 
sur un bain-raarie. 

Voici donc que la constitution anormale de certains vins méri-
dionaux, qui se traduit par une faiblesse générale des éléments 
constitutifs, avec toutefois excès de potasse — excès si on consi-
dère cet élément comme devant exister normalement dans les 
vins sous la forme de crème de tartre accompagnée, en général, 
d'un léger excès d'acide tartrique — va jeter le trouble dans 
l'esprit de bien des experts et ce trouble sera accentué encore du 
fait qu'un œnologue des plus distingués, M. Semichon (1), vient 
de signaler que dans ces vins anormaux la méthode officielle de 
dosage du tartre est en défaut. 

Mais ce chimiste a étudié les vins suranormaux de, la région de 
l'Aude, provenant de vignes inondées dont les grappes étaient, en 
partie, recouvertes d'un enduit limoneux. 

Ces matières terreuses, entraînées par le moût, ont provoqué un 
déséquilibre plus grand encore dans la composition du vin dont 
l'acide tartrique a été en partie précipité par le calcaire du limon ; 
dans de tels vins, son observation est sans doute justifiée. 

Mais, pour les vins plus simplement anormaux de la région 
méridionale où les pluies n'ont pasétéaccompagnées d'inondations 
bourbeuses, je n'ai constaté aucune différence appréciable dans 
l'application des deux méthodes, à condition d'élever suffisamment 
la dose d'acide tartrique dans le dosage de la potasse totale ; 
toutefois, je donne la préférence à la méthode de Pasteur-
Reboul qui a l'avantage de n'employer ni alcool fort, ni éther, 
considération fort appréciable pour le budget d'un laboratoire par 
les temps qui courent. 

M. CANALS indique l'hydrolyse du saccharose dans la liqueur 
cupro-alcaline. Un mémoire détaillé sera présenté au Bulletin. 

Société chimique de France. — Section de Nancy. 

SÉA.NCE DU SAMEDI 2 9 AVRIL 1 9 2 2 . 

Présidence de M . G U N T Z , président. 

M M . A . GUNTZ et F . BENOIT : Sur la chaleur de formation de 
la chaux. — Les nombres donnéspour la chaleur de formation dd 

(1} M. StMiCHON, An. des falsifie., n* 1D9, janvier 1922. 
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la chaux (Ca -f- 0 = CaO) varient suivant le? auteurs de 131 cal. à 
160 cal. MM. Guntz et Benoit ont repris celte mesure el ont trouvé 
pour cette valeur le nombre 1 C e nombre est sensiblement 
d'accord avec le résultat expérimental antérieur 151"'f9 de 
MM. Guntz et Benoit. 

M M . G. V A VON et A . HUSSOR exposent leurs recherches sur la 
catalyse par le noir de platine. L'hydrogénation ne se fait que si 
l'on emploie un poids de Pt, supérieur è une certaine limite, limite 
dépendant de la nature, du volume du solvant et de la nature du 
corps étudié. Ce stuiJd'hydrogénation est dû, au moins en grande 
partie, à des traces d'impuretés contenues dans les solvants, 
même soigneusement rectifiés. 

On peut eiihver ces impuretés psr trae âgitêtion préalable sur 
du noir de Pt. Par addition graduelle d'un poison eooau (CS") à 
un solvant pur, on retrouve les mômes résultats : toutes choses 
égales d'ailleurs, le poids de GS* & ajouter pour empêcher l'hydro-
génation varie avec la nature dn corps (Ex. 0"*%4 pow i'acétophé-
none, im*r,2 pour le cyolohexène, en employant 100 cc. d'alcool, 
0^,2 de Pt). 

Chaque corps; pour s'hydrogéaer, exige un Pt d'activité supé-
rieure à une oertaine valeur : ainsi un platine devenu incapable 
d'hydrogéner Tacétophéoone, hydrogène facilement du cyolohexène 
ou du nitrobenzène. Si on explique la catalyse par la formation 
transitoire d'un hydrure de platine, il faudra admettre pour cet 
hydrnre des propriétés variables selon l'échantillon de platine et, 
de ce fait, faire appel aux interprétations de la catalyse dites phy-
siques. 

M. DABMOIS présente quelques remarques sur l'utilisation des 
mesures de dispersion rotatoire pour la détermination de la com-
position des mélanges de corps actifs. Il rappelle qu'il a indiqué 
en 1908 el 1909 (1) une méthode permettant de décider si un 
mélange contient deux ou plusienrs constituants actifs. EHe con-
siste essentiellement à mesurer la rotation des mélanges pour 
deux-radiations au moins; on porte sur deux droites parallèles 
quelconques les pouvoirs rotatoires des mélanges de deux corps 
actifepour les 2 couleurs et on joint 2 à 2 les pointe correspondants 
au même mélange. Ces droites sont concourantes s'il y a deux 
composants et st la règle d'additivitédeBiot s'applique. De même 

(1) C. n. 20 juillet 1908 e l t m 1909. 
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si ou construit tes courbas de dispersion rotatoire des différente 
mélanges, elles forment un faisceau linéaire de courbes telles 
qu'une courir quelconque divisa l'intervalle de 2 courbes données 
dans un rapport constant. L'auteur a utilisé ces principes en parti* 
culier pour -déterminer ia composition des pinèoes extraits des 
essences de térébenthine, des borûéols synthétiques. 

M. Bruhat a pn montrer 4e même que les particularités du 
pouvoir rotatoire do l'acide tartrique s'expliquaient ea admettant 
que les solutions et l'acid* surfoodu é l rôa l des mélanges en pro-
portion variable de 2 formes différentes. M. de MaUemann a pro-
longé les résultats de M,JBruhatpoariessoluticu&a d'acide chargées 
de sels neutres. Récemment enfin, M G. Dupont a utilisé la mène 
méthode pour débrouiller rapidement la question des acides pima-
riques. Or, en 1314. MM. Armstrong et Walher ont publié (1), un 
mémoire où tes mômes idées sont appliquées» aoua une forme 
d'ailleurs moins précise etseulementdiflérente dans l'interprétation 
graphique, à des mélanges d'isomères dynamiques d'un même 
corp9. Ptosiears mémoires ont para depuis dans les périodiques 
anglais sans qu'aucune référence soit faite aux travaux rappelés 
ci-dessas. L'anteur tient à réagrr contre une tendance qui consiste-
à arrêter à Biot et Pasteorîes travaux français sur ces questions. 

Société chimique de f r a a c e . — Serti*» de S t radwurç . 

SEANCE DU 29 MAfiS 1922 

Présidence de M. Labordk, président. 

M. ShAwiLTiTO, au oowrs de recherches sur la radioactivité de 
l'uranium, avait constaté que des échantillons d'oxyde vert 
d'urane, préparés par calcinat'ion de divers sels d'uranium, pré-
sentaient des activités décroissant avec le temps, faiten apparence 
(rotradictoire avec tes théories admisies. (C. jR., I. 169, p. 1036.) 

Celte contradiction a été levée. 
Aiiisi que l'a montré M. Staehliog (C. B.ti. 173, p. 1468), les 

préparations d'oxydes v&rt d'uraae, produiieâ^wivantlesméLhoides 

(1) P. /?. S. Load. (A) t. f. 
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indiquées par les auteurs, à des températures relativement peu 
élevées (600° environ), s'hydratent lentement à l'air au cours des 
années. Cette hydratation agit sur la densité superficielle des 
atomes d'uranium et explique les diminutions d'activité constatées. 

Il résulte de ces faits que ces préparations ne se prélent pas à 
l'établissement de plateaux-étalons, tels qu'ils sont utilisés fré-
quemment dans les laboratoires de radioactivité. Pour la confec-
tion de ces étalons, il y a lieu d'employer exclusivement les oxydes 
noirs, préparés à hautetempérature, qui ne s'hydratent pas et sont 
seuls constants. 

D'ailleurs M. Lebeau a confirmé depuis ces résultats (C. /?., 
t. 174, p. 388) par des constatations d'ordre purement chimique et 
montré de plus que celte hydratation est due à la présence dans 
les oxydes verts U308 de quantités variables d'oxyde jaune UO3, 
hydratable, lequel < en contradiction avec ce qui est généralement 
admis résiste à la calcination au rouge sombre ». 

MM. H . G a u l t et R . W e i c k résument les résultats que leur a 
fourni l'étude chimique des trois formes isomériques de l'éther 
phénylpyruvique et rappellent qu'au cours de ces recherches, ils 
n'ont pu détacher que quatre réactions de différenciation des 
éthers a, p et y, toutes les autres réactions étant communes aux 
trois modifications. 

L'étude réfractométrique, par contre, a permis de fixer définiti-
vement la constitution des trois éthers. La détermination des cons-
tantes réfractométriques en solution toluénique et le calcul des 
réfractions moléculaires d'après la formule de Lorenz-Lorentz a 
permis d'assigner à l'éther y la formule cétonique de l'éther phényl-
pyruvique et à l'éther p, par contre, la formule tautomère éno-
lique. En raison de la rapidité avec laquelle les solutions d'éther a 
s'oxydent à l'air, l'étude réfractométrique de cette modification n'a 
pu être effectuée. Si l'on tient compte cependant du fait que cet 
éther a fourni danâ toutes les réactions chimiques auxquelles il a 
été soumis, les mêmes résultats que l'éther p, on est conduit à le 
considérer comme la deuxième forme éoolique de l'éther phényl-
pyruvique. 

Il n'a pas été possible jusqu'à présent de distinguer la formec/s 
de la forme trans de ces deux éthers. 

MM. H. G a u l t et A . S c h à e f f b r signalent quelques applications 
de la méthode de détermination des points de trouble à tempéra-
ture constante, mise en œuvre dans des conditions différentes de 
celles qui ont été indiquées jusqu'à présent. 
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M. Volmar, continuant ses recherches sur l'action photoeataly-
tique des suspensions métalliques colloïdales stabilisées, a étudié 
l'influence de la nature chimique du colloïde et de sa dilution sur 
la vitesse de photolyse des corps organiques*à fonction oxygénée. 

L'ordre d'aclivité des métaux essayés a été : 
Palladium. Platine. Argent. Iridium. Rhodium. Or. 
Cette action, indépendante de la teneur en colloïde pour une 

dilution suffisante, diminue rapidement quand cette teneur 
augmente et dépasse 2 0/0, par suite de la forte coloration com-
muniquée au mélange. 

M. V o l m a r e t M1[e C h a r d e y r o n , reprenant , e n vue de r e c h e r c h e s 
ultérieures, les travaux de Marquart et de Challenger, ont cherché 
à appliquer la méthode magnésienne à la préparation de dérivés 
organiques du bismuth, de la série grasse. Ils ont obtenu : 

1* Par action de i molécule de bromure de bismuth sur 3 molé-
cules d'iodure de méthylmagnésium, le triméthylbUmuth (OH*)*Bi, 
qui, par action ultérieure d'un excès de BiBr3 , conduit au dérivé 
dibromé CH3 .BiBr9 , fondant à 214° (Marqnarl) ; 

2* Par action de molécule de bromure de bismuth sar l raolé-
cwle de méthylmagnésium, ce dérivé dibr>méCH*BiBT* lui-même, 
mais avec de faibles rendements, par suite de son altérabilité par 
l'eau et les acides. 

MM. Botolfsew et Rbmy, ont présenté un four à vide pour les 
hautes températures, à filaments de tungstène ou molybdène, qui, 
ne demandant qu'un faible ampérage et un voltage ordinaire, peut 
trouver des applications dans tous les laboratoires chimiques ne 
possédant pas d'installation électrique spéciale. Une étude d'un 
couple thermoélectrique molybdèae-tungstène est commencée. 

M. Hackspill en présentant à la Société un thermomètre étalon 
offert à la Faculté des Sciences par Mm* Baudin, veuve du regretté 
constructeur, fait l'historique de fa maison Baudin fondée en 1852, 
et d'où sont sortis les premiers thermomètres au 1/50° de degré, 
ceux en verre recuitpour la mesure des températures jusqu'à 450% 
enfin les thermomètres à isopentane gradués de -J-30 à —200®. 

Renouvellement du Bureau pour 1921. 

Président : M. L . H a c k s p i l l . 
Secrétaire : M. B a t t . 
Trésorier ; M. Rhmy. 

soc. afin.» 4* sér., t . xxxi, 1922. — Mémoires. 35 
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MÉMOIRES PKÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

N° 39. — Densités et indices de réfraction, & 15°, 
des mélanges e&u-alcool-éther (1); 

par MM. A. SANFOURCHE et A. M. BOUTIN. 
(10.4.1922.) 

Continuant nos recherches sur les mélanges eau, alcool, éther, 
nous avons été amenés à en déterminer les densités et les indices 
de réfraction à 15°. 

Ces déterminations ont été effectuées dans le but de faciliter les 
analyses de ces mélanges par des méthodes physiques. 

Appareils employés. — Pour la densité nous avons utilisé la 
balance de Mohr, et pour les indices de réfraction le réfractômèlre 
à immersion de Pullfrich construit par Zeiss. 

Nous avons ainsi obtenu les indices exprimés par les chiffres 
figurant sur l'échelle de cet appareil. Nous les avons ensuite 
transformés par le calcul en indices de réfraction pour la lumière 
blanche et par rapport à la raie D, tels qu'ils sont habituellement 
exprimés. 

Les tableaux qui suivent portent les deux chiffres. 

Constantes à Î5• des corps employés. 
Eau distillée : 

Densité, 0 ,9995 . 
Indice de réfraction, 1 ,33839. 
Chiffre de l 'échelle de Zeiss, 15 ,5 . 

Alcool : 

Densité, 0 , 7 9 5 correspondant à 9 9 , 9 de l 'alcoomèlre 
de Gay-Lussac . 

Indice de réfraction, 1 ,36366. 
Chiffre de l 'échelle de Zeiss, 9 7 , 2 . 

É l h e r : 

Densité, 0 , 7 1 9 . 
Indice de réfraction, 1 ,35543. 
Chiffre de l'échelle do Zeiss, 7 4 , 3 . 

(1) Travail effectué au laboratoire de la poudrerie de Saiot-Mèdard et transmis 
au Service des poudres le 20 janvier 1917. 
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4oo Alcool 

DiAçrrvirirrie des densités 

C e s corps sont en conséquence aussi voisins de la pureté 
c h i m i q u e qu'il est possible de les obtenir. 
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E a u 0 0 . Alcool 0 / 0 . fcther 0 / 0 . • e n s i l é . D e n s i t é . Échelle d? l a * 

9 5 5 0 0 , 9 9 0 1 , 3 3 6 6 7 0 2 4 , 0 

9 0 1 0 0 0 , 9 8 3 1 , 3 4 0 2 9 0 3 3 , 5 

8 5 1 5 0 0 , 9 7 7 1 , 3 4 4 1 8 4 4 3 , S 

8 0 2 0 0 0 , 9 7 1 1 , 3 4 8 2 4 6 5 4 , " 

7 5 2 5 0 0 , 9 6 5 1 , 3 5 1 5 7 9 6 3 , " 

" 0 3 0 0 0 , 9 5 8 1 , 3 5 4 5 7 4 7 1 , 9 

6 5 3 5 0 0 , 9 4 9 I , 3 5 7 3 4 8 7 9 , 3 

6 0 4 0 0 0 , 9 3 9 1 , 3 5 9 5 1 6 8 5 , t» 

5 5 4 5 0 0 , 9 3 0 1 , 3 6 1 3 7 8 9 0 , 8 

5 0 5 0 0 0 , 9 2 0 1 , 3 6 3 0 5 0 9 5 , 5 

1 5 5 5 0 0 , 9 0 8 1 , 3 6 4 1 2 0 9 8 , 8 

-50 6 0 0 0 , 8 9 7 1 , 3 6 5 0 7 0 101 

6 5 . 0 0 , 8 8 5 1 , 3 6 5 9 8 0 1 0 3 , 8 

3 0 7 0 0 0 , 8 7 3 1 , 3 6 6 4 3 5 1 0 3 , 1 

2 5 , 7 5 0 0 , 8 6 0 5 1 , 3 6 6 7 1 5 l o ô . y 

2 0 8 0 0 0 , 8 4 9 1 , 3 6 6 8 7 5 1 0 6 , 3 

1 5 8 5 0 0 , 8 3 7 1 , 3 6 6 6 4 5 1 0 5 , 7 

1 0 9 0 0 0 , 8 2 3 5 I , 3 6 6 1 5 9 1 0 1 , 3 

5 9 5 0 0 , 8 1 0 1 , 3 6 5 0 0 0 1 0 1 , 0 

• 

9 5 0 
r-
o 0 , 9 8 9 1 , 3 3 7 5 0 6 2 G , 2 

9 0 5 5 0 , 9 8 2 2 , 3 4 1 2 4 0 3 6 , 0 

8 5 1 0 5 0 , 9 7 6 1 , 3 4 5 1 1 1 4 6 . 5 

8 0 1 5 5 0 , 9 7 0 1 , 3 4 8 8 4 1 5 6 , 3 

7 5 2 0 5 0 , 9 6 3 1 , 3 5 2 2 7 2 0 5 . 0 

7 0 2 5 5 0 , 9 3 6 1 , 3 5 5 2 9 * 7 3 , 9 

6 5 3 0 5 0 , 9 4 6 1 , 3 5 7 8 6 0 8 1 . 0 

6 0 3 5 5 0 , 9 3 7 1 , 3 5 9 8 3 7 8 G . 5 

5 5 4 0 5 0 , 9 2 7 1 , 3 6 - 1 3 1 3 9 0 . 7 

5 0 4 5 5 0 , 9 1 6 1 , 3 6 2 9 4 5 9 5 , 2 

1 5 5 0 5 0 , 9 0 4 1 , 3 6 4 1 7 i 9 8 , 6 

4 0 5 5 5 0 , 8 9 1 1 , 3 6 5 2 1 2 1 0 1 . 7 

3 5 6 0 5 0 , 8 8 2 1 , 3 6 6 1 2 0 1 0 

3 0 6 5 5 0 t 8 7 0 > 1 , 3 6 6 5 4 0 1 0 5 , t 

2 5 7 0 5 0 , 8 5 8 1 , 3 6 6 7 8 5 1 0 6 , 1 

-20 7 5 5 0 , 8 1 6 1 , 3 6 6 8 5 5 1 0 6 , 3 

1 5 8 0 5 0 , 8 3 4 1 , 3 6 6 6 8 0 1 0 5 , S 

1 0 8 5 5 0 , 8 2 1 1 , 3 6 6 2 2 5 1 0 4 , 5 

5 9 0 5 0 , 8 0 7 1 , 3 6 5 0 7 0 1 0 1 . 2 

0 . 9 a 5 0 , 7 9 2 1 r 3 6 3 5 9 0 9 7 , 0 

i 
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b u d Alcool 0 -0. Klher O U Pensilé. Indi'CK. Rebella dâ Xeèss. 

70 20 10 0,953 1,355510 74,5 

t>T» 25 10 0,914 1,357860 81,0 

00 30 10 0,933 1,360128 87,3 

55 35 10 0,923 1,361630 91,5 
;>o 40 10 0,912 1,363158 95,8 

45 45 10 0,901 1,364360 99,2 

40 r>o 10 0,890 1,365280 101,8 

35 55 10 0,879 1,366155 101,3 

30 00 10 0,807 1,366540 105,4 

î ô 65 10 0,855 1,366820 106,2 

« 0 "0 10 0,843 1,366855 106,3 

15 ' 5 10 0,831 1,366715 105,9 

10 80 10 0,818 1,366225 10 i , 5 
.> 85 10 0,804 1,365105 101,3 

0 90 10 0,789 1,36355i 96,9 

60. -25 15 ' 0,930 1,359732 86,2 
\ 

55 30 15 0,919 1,361558 91,3 

50 35 15 0,909 1,363050 95,5 

45 40 15 0,898 1,364185 98,7 

40 45 15 0,888 1,365245 101,7 

50 15 0,876 1,366190 104,4 

30 55 15 0,864 1,306505 105,3 

25 60 15 0,852 1,366855 100,3 

•0 65 15 0,840 1,366925 100,5 

15 70 15 0,8275 1,366680 105,8 

10 75 15 0,8145 1,366225 104,5 

5 80 15 0,801 1,366105 101,3 

0 85 15 0,786 1,363302 90,2 

50 30 20 0,904 1,362800 94,8 

r» 35 20 0,891 1,364115 98,5 

40 40 -20 0,883 1,365175 101,5 

35 45 -20 0,872 1,366050 104,0 

30 50 20 0,861 1,306575 105,5 

55 20 0,849 1,366855 106,3 

20 60 20 0,830 1,306960 100,0 

15 65 20 0,824 1,306645 105,7 

10 70 20 0,8115 1,806050 101,0 

5 75 20 0,797 i ,305070 101,2 

0 sO 20 0,7825 1,363230 90,0 
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Eau 0/0. Alcool 0/0. Éther 0/0. Densité. Indices. Échelle deZeiss. 

45 30 25 0,8885 1,363695 9 7 , 3 
40 35 25 .0 ,879 1,364820 100,5 
35 40 25 0 ,868 1,365840 108,4 
30 45 25 0,856 1,366400 105,0 
25 50 25 0,844 1,366820 106, a 
20 55 "25 0 ,832 1,366890 106,4 
15 60 25 0 ,820 1,366610 105,6 
10 65 25 0,807 1,365910 103, & 

5 70 25 0,7935 1,364856 100 ,6 
0 15 25 

V 
0 ,779 1,362905 95,0-

40 30 30 0 ,873 1,361150 9 8 , 6 
35 35 30 0,8625 1,365350 102,0 
30 40 30 0,852 1,366190 104,4 
25 45 30 0,8405 1,366610 105,& 
20 50 30 0 ,828 1,366750 106,0-
15 55 30 0,8165 1,366540 105,4 
10 60 80 0,804 1,365870 103 ,5 
5 65 30 0,7905 1,364640 100,0 
0 70 30 0 ,779 1,362765 9 4 , 7 

35 30 35 0 ,858 1,364712 100 ,2 
30 35 35 0,847 1,365700 103,0-
Hb 40 35 0,836 1,366365 104,£ 
20 45 85 0 ,825 1,366575 105,5 
15 50 35 0 ,813 1,366310 104,6-
10 55 35 0 ,800 1,365455 102,3 

5 60 35 0,7865 1,364360 99,2. 
0 65 35 0,772 1,362310 93 ,4 

30 30 40 0,8415 1,365105 101,3 
25 35 40 0,8315 1,365875 103,5 
20 40 40 0,821 1,366190 104,4 
15 45 40 0,8085 • 1,366085 104,1 
10 • 50 40 0,7965 1,365350 102,0 
5 55 40 0,7825 1,364010 98,2 
0 60 40 0 ,768 1,361990 9 2 , 5 



A. SAN FOURCHE ET A. M BO UTIN. Obi 

E a u O / O . Alcool 0/0. Éther 0/0. Densité. Indices. Échelle de Zeisa. 

2 5 3 0 45 0 , 8 2 7 1 , 3 6 5 2 8 0 1 0 1 , 8 
-20 3 5 45 0 , 8 1 7 1 ,365875 1 0 3 , 5 
1 5 4 0 45 0 , 8 0 5 5 1 , 3 6 5 8 0 5 1 0 3 , 3 
J O 4 5 45 0 , 7 9 3 1 , 3 6 5 1 4 0 1 0 1 , 4 

5 50 45 0 , 7 7 9 5 1 , 3 6 3 8 3 5 9 7 , 4 
O 55 45 0 , 7 6 5 1 , 3 6 1 9 5 4 9 2 , 4 

2 0 30 50 0 , 8 1 2 5 1 , 3 6 5 4 2 0 1 0 2 , 2 
1 5 35 50 0 , 8 0 1 1 , 3 6 5 3 8 5 102 ,1 

I O 40 50 0 , 7 8 9 1 , 3 6 4 8 5 6 1 0 0 , 6 
5 4 5 50 0 , 7 7 5 5 1 ,363554 9 6 , 9 

O 5 0 50 0 , 7 6 1 1 , 3 6 1 6 3 0 9 1 , 5 

i & SO 55 0 , 7 9 7 1 , 3 6 4 8 5 6 1 0 0 , 5 

I O 35 55 0 , 7 8 5 1 , 3 6 4 3 2 5 9 9 , 1 
0 40 55 0 , 7 7 2 1 , 3 6 3 0 5 0 9 5 , 5 

O 45 55 0 , 7 5 7 5 1 , 8 6 1 0 9 0 9 0 , 0 

1 5 25 60 0 , 7 9 2 1 , 3 6 4 1 1 5 9 8 , 5 

I O 30 60 0 , 7 8 0 5 * 1 , 3 6 3 8 3 5 9 7 , 7 

5 35 60 0 , 7 6 8 1 , 3 6 2 5 9 0 9 4 , 2 

O 40 60 0 , 7 5 3 5 1 ,360632 8 8 , 7 

I O 25 65 0 , 7 7 6 5 1 , 3 6 3 3 0 2 9 6 , 2 

5 3 0 65 •0,764 1 , 3 6 2 2 4 0 9 3 , 2 

O 35 65 0 , 7 4 9 5 1 ,360272 8 7 , 7 

I O £ 0 70 0 , 7 7 3 1 ,362800 9 4 , 8 

5 25 70 0 , 7 6 0 5 1 ,361847 9 2 , 1 

O 30 7 0 0 , 7 4 6 1 ,359948 8 6 , 8 

5 20 75 0 , 7 5 5 5 1 ,361055 8 9 , 9 

O 25 75 0 , 7 4 2 1 , 3 5 9 1 2 0 8 4 , 5 

5 15 80 0 , 7 5 2 5 1 , 3 6 0 3 8 0 8 8 , 0 

O 20 80 0 , 7 3 8 1 , 3 5 8 4 3 6 8 2 , 6 

4 11 85 0 , 7 4 5 5 1 , 3 5 9 3 0 0 8 5 , 0 

O 15 85 0 , 7 3 4 1 , 3 5 7 6 8 0 8 0 , 5 

O 1 1 0 90 0 , 7 3 0 1 , 3 5 7 0 6 8 7 8 , 8 

O 
6 

90 0 , 2 4 8 1 , 3 5 6 1 3 2 7 6 , 2 



552 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA 80CIÉTÉ CHIMIQUE. 

N° 40. — Sur une méthode d'étude statique de l'hydratation ; 
par M. Marcel GUICHARD 

(6.5.1922) 

Ciiacun connaît les travaux classiques qui, depuis la découverte 
des hydrates à tensions fixes, par Debray, jusqu'aux éludes si 
patientes de van Bemmelen sur les gels, ont contribué à hxer les 
relations qui existent entre l'eau et les corps solides. 

Malgré l'eftort considérable qui^a été fait dans ce domaine, on 
ne peut cependant pas affirmer, de l'aveu même de ceux qui l'ont 
exploré, qu'il ne reste aucune indécision sur l'état d'hydratation 
de certaines substances. 

Dans ie cas des oxydes gélatineux, par exemple, combien d'eau 
doit être mise au compte du gel, combien au compte de l'hydrate*? 
Les réponses à cette question ne sont pas toujours concordantes. 

Le sujet reste actuel, car, à notre époque où la catalyse hétéro-
gène fait chaque jour de nouvelles conquêtes, imprévues autant 
qu'inexpliquées, rren de ce qui se passe à la surface des solides 
ne doit nous h isser indifférent. 

L'étude complète de ce genre de problèmes comporte, ainsi 
qu'on le sait, la mesure de la concentration de l'eau daos ou sur 
le solide, et celle simultanée de la pression de vapeur et de la 
température d'équilibre. 

La méthode que j'-emploie est caractérisée par ce fait que l'expé-
rience est poursuivie entièrement en tube scellé, dans le vide et 
sans pesées. 

L'appareil est constitué de la façon suivante : 
Un réservoir R en verre peu fusible, qui renferme la substance 

absorbante S, est soudé à un tube calibré J . 
Ce tube contiendra l'eau ou le liquide destiné à fournir la 

vapeur dont on veut étudier l'absorption. 
Le remplissage du réservoir R s'est fait par l'extrémité V qui a 

été ensuite étirée, fixée à la pompe à mercure, puis, après que le 
vide de 1/1000 de mm. a été obtenu, séparée par fusion au cha-
lumeau. 

Pour le remplissage de la jauge J , plusieurs cas se présentent. 
Si la substance S est hydratée et ne cède pas son eau dans le vide 
à froid, l'élévation de la température de cette substance enverra 
de l'eau en J et cela suffira parfois. Si la substance S ne retient 
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pas bien son e m a la tempéralore ordinaire dans le vide, il est 
nécessaire, pour foire le vide, de refroidir le réservoir à — 8<K 
Enfin, si la quantité d'eau ou d'un autre liquide contenue à l 'ori-
gine dans S ne suffit pas, pour la série de mesures envisagée, il 
faut introduire du liquide en J, après avoir fait le vide dans tout 
l'appareil. 

En vue de cette introduction, on a eu soin, au préalable, d'étirer 
au chalumeau la pointe C de la jauge en un tube très capillaire, 
de 20 cm de long environ, et fermé à son extrémité. 

Q 

Le v ide étant réalisé dans tout l'appareil et 
le point V étant scellé, on ploage l'extrémité du 
tube capillaire, qui prolonge la pointe G, dans 
une capsule contenant le liquide bouilli et encore 
chaud et on y brise cette extrémité. L e liquide 
monte lentement dans la jauge J ; lorsqu'elle 
en renferme une quantité suffisante, on chauffe 
au chalumeau le tube capillaire, près du point 
C, sans interrompre le courant ascendant du 
liquide (lequel se vaporise en passant par cette 
région chauffée), jusqu'à ce que le verre fonde ; 
fappareil est alors entièrement scellé «et aucune 
trace d'air n'y a pénétré. 

L'expérience consiste alors à porter le réservoir R , au moyen 
du four B, à une température T réglée, et le liquide 1, au moyen 
é\m bain liquide à une autre température t réglée également. 
La partie A du tube raccordant le réservoir R à la jauge J est 
toujours maintenue, à l'aide d'une spirale de fil chauffée é lec-
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triquement, à une température On observe constamment les 
conditions : 

T > / f, > i 

Ainsi, L'eau liquide ne peut exister qu'en J. 
La température T est celle de l'équilibre d'hydratation; la t e m -

pérature / permet de connaître la tension de vapeur d'eau s o u s 
laquelle s'établit cet équilibre ; le niveau dans la jauge J donne, à 
chaque instant, la quantité du liquide fixé sur la substance S ; le 
zéro d'absorption est connu par une mesure, faite souvent en 
dernier lieu, pour laquelle on donne à T une valeur suffisamment 
haute, et à t une valeur suffisamment basse pour que toute l'eau 
se,trouve réunie en J. 

Deux sortes de corrections sont à envisager, l 'une tenant 
à la dilatation de la colonne liquide en J, par les variations 
de l'autre, à la dilatation de la vapeur en R , par les var ia-
tions de T. 

L'étude complète d'un échantillon mis ep expérience peut être 
prolongée aussi longtemps qu'il est nécessaire, le système étant 
isolé de l'extérieur. Les travaux antérieurs ont montré la lenteur 
parfois considérable d'établissement d'équilibres de' ce genre . 
L'emploi d'un bon vide s ' impose absolument, car les durées sont 
nu inoins 10 fois plus considérables en présence d'air. Il y a lieu, 
pour ce motif, de s'assurer que la substance étudiée ne produit 
pas un lent dégagement de gaz parasite. 

Le premier point est de déterminer la variance du système. L e s 
systèmes à hydrates définis sont univariants ; les systèmes à 
adsorption se montrent bivariants. 

Dans ce dernier cas, on sera donc conduit à tracer des courbes 
isothermes, si T ëst constant et t (c'est-à-dire la tension) variable, 
ou des courbes isobares, si / est constant et T variable, ou enf la 
des courbes à concentration constante si le niveau J est maintenu 
constant. 

Enfin, sans sortir la substance de l 'ampoule R , on peut lui faire 
subir des cuissons, jusqu'à 600°, point de ramollissement du verre , 
et déterminer ainsi les transformations souvent irréversibles qui 
en résultent. 

Une prochaine note donnera les premiers résultats obtenus par 
la méthode que nous venons de décrire. 
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N° 41. — Réalisation économique de réactions oxydantes dana 
les usines d'acide nitrique synthétique. Applications ; par 
Camille MATIGNON. 

(3.5.1922). 

L'acide nitrique est toujours un agent d'oxydation en chimie-
minérale, c'est-à-dire qu'il cède son oxygène aux corps ou mélanges 
de corps sur lesquels il réagit. L'azote combiné, l'élément coûteux 
qu'il contient, est perdu dans les composés résiduaires. 

En chimie organique, l'acide nitrique peut agir de trois façons 
différentes : il oxyde, surtout quand il est étendu, la plupart des 
composés organiques; il forme des éthers avec les corps à fonction 
alcoolique, comme la glycérine, l'acide tartrique, les hydrates de 
carbone, etc.; enfin, il donne des dérivés nitrés, par un processus 
particulièrement facile, avec les composés à noyau cyclique. Dans 
ces deux derniers cas, il intervient à l'état concentré ou mélangé-
avec un acide déshydratant comme l'acide sulfurique. 

Dans toutes les réactions oxydantes, les seules que l'on veuille 
envisager ici, t'azote s'élimine de la réaction sous forme de 
peroxyde d'azote, anhydride azoteux (qui n'existe d'ailleurs qu'en 
présence de ses produits de décomposition), oxyde azotique, oxyde 
azoteux, azote; quelquefois, la réduction va plus loin et engendre-
de l'hydroxylamine et de l'ammoniaque. 

Pour un corps donné, les produits résiduaires de l'acide nitrique 
sont d'ailleurs variables suivant la concentration de l'acide, la tem-
pérature de la réaction. En général, les composés sont d'autant 
plus pauvres en oxygène que la température et la concentration 
de l'acide sont toutes deux plus élevées. Avec le cuivre, par 
exemple, un acide étendu et froid pourra donner de l'oxyde 
azotique pur, réchauffement du mélange réactionnel apportera en-
outre de l'oxyde azoteux et de l'azote, corps qui apparaîtront tou-
jours avec un acide un peu concentré. 

Quand une réaction d'oxydation par l'acide nitrique est conve-
nablement réglée, on peut presque toujours empêcher que la 
réduction ne dépasse le terme oxyde azotique, on se trouva 
alors en présence des oxydes NO", N*03, NO qui peuvent être 
facilement transformés à nouveau en acide nitrique. 

Il en résulte cette conséquence pratique importante. Toutes le& 
réactions d'oxydation par l'acide nitrique qui n'engendrent que-
des vapeurs nitreuses (NO*, NaOs, NO) pouvant être récupérées. 
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dans des tours d'absorption, ne consomment en réalité que l'oxy-
gène de l'air et par suite deviennent alors des réactions fort peu 
coûteuses. 

11 parait donc logique de grouper, autour des tours d'absorption 
d'une usine d'acide nitrique synthéthique, toute une fabrication 
•de petits produits dérivés de matières premières par une oxyda-
tion nitrique. 

Les usines d'acide nitrique synthétique sont actuellement de 
•deux typas* celles qui forment l'acide dinecaeiûent à partir des 
éléments de l'air à l'aide de Hammes électriques, celles qui 
obtiennent l'acide par catalyse oxydante de l'ammoniaque. Dans 
les unes et les autres, les vapeurs nitreuses sont absorbées par de 
grandes tours où elJes se transforment progressivement eu acide 
nitrique. Pour diminuer le nombre de ces tours, on place souvent 
en queue du circuit des tours d'absorption alcalines. 

Le courant de vapeurs nitreuses circule automatiquement dans 
«es tours, refoulé par des ventilateurs, tandis que Jes liquides 
absorbants manchaait en sen6 inverse, et remontent «a tète des 
tours à l'aide de pompes de circulation. 

L'introduction de vapeurs nitreuses supplémentaires dans le 
-eircuit précédent n'entraîne aucune dépense supplémentaire, et 
ne nécessite qu'une modification du régime de circulation des 
eaux dans tes tours,<cequ'on obtientpar la manœuvre et le réglage 
de simples robinets. 

Dans le cas des matières organiques, il se produit du gaz car-
bonique qui dilue les vapeurs nitreuses sans présenter, d'ailleurs, 
d'inconvénients, ce qui est évident, quand toutes les tours sont 
acides; avec les tours alcalines, il peut se tourner, quoique bien 
Lentement, un peu de bicarbonate qui sera d'ailleurs ultérieure-
ment déoomposé par les vapeurs nitreuses. Les tours des usines 
synthétiques réalisent d'ailleurs une absorption pratiquement 
complète, car cette absorption atteint 39 0/€; il n'y aura donc 
qu'une perte extrêmement faible d'azote combiné. 

Quel est l'acide dont disposent les fabriques d'acide azotique 
synthétique?Aux usines de la Norvégienne de l'Azote, par exemple, 
les premières tours de Nottodeu fournissent lesucides suivants : 

N0»H flans 100 cm s . d. Degrés B. N03H 0 0. 

tour 30»r 1.182 25° H. 29,63 
2* — 15 1.080 10,6 13,95 

Aux usines d'Augouléinc, où Ton oxyde l'ammoniaque, on 
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dispose de gaz nitreux plus concentrés et Ton obtient des solutions-
acides également pFus concentrées : 

I e " tour 64f 1.3 33* 48 
— 57 .. 3-2 45 

fr — 52 » m 4-2 
4" — $7 » 24 32 

Si l 'acide es t plus dilvé dans les usines électriques de synthèse,, 
par contre, on dispose de calories en quanti tés considérables poup 
effectuer, sans dépense supplémentaire , la concentration de l 'acide 
et at teindre sans difficulté Fa concentration correspondante au 
mélange eau et acide qui bo'ut à point fixe sous la pression atmos-
phérique, mélange qui es t voisin, comme on le sait, de la compo-
sition N * 0 5 . 4 H * 0 , et qui constitue ce qu'on appelait autrefois 
l'acide quadr ihydra té (densité 1,42). Une telle concentration n e 
sera presque jamais exigée pour une réaction oxydante, de telle 
sorte que cfans bon nombre de cas les solutions précédentes seront 
suffisantes ou tout au moins n'exigeront qu 'une concentration 
beaucoup moins poussée. 

Une usine telle que celles de Nottoden et de Ryukan, où Ton 
fabrique d u nitrate de chaux, a besoin de chaleur pour concentrer 
la solution de nitrate obtenue par neutralisation de l 'acide de 1» 
première tour par la c ra ie , -mais les calories récupérées sous 
forme de vapeur à part ir des gaz sortant des fours électriques et 
traversant ensui te des chaudières tubulaires en aluminium sont 
en nombre beaucoup plus grand qu'il n 'es t nécessaire pour cette 
évaporation du nitrate ; il en résulte un résidu important l a rge-
ment suffisant pour al imenter la petite usine de produits chimiques 
adjointe, comme je Tenvisage, à l 'usine principale. 

J'ai déjà (fit que ïes oxydations par l 'acide nitrique étaient géné-
ralement beaucoup plus régul ières en liqueur étendue, il en 
résulte souvent que pour isoler le produit final, on sera amené à 
faire nne évaporation ou tout au moins une concentration finale, 
ces opérations coùtetrses seront réalisées ici sans frais avec les-
chaleurs inutilisées de l 'usine de synthèse, de sorte qu'en résumé 
l'opération se réduira , au point de vue financier, à une dépense de 
main-d'œuvre et à l 'amort issement des appareils, avec en plus 
bien entendu, l 'achai des matières premières. 

Je voudrais préciser mon idée par deux exemples pris, l 'un 
dans la chimie minérale, l 'autre dans la chimie organique : la 
fabrication d u suléafe de cuivre et celle de l 'acide oxalique. 
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Fabrication du sulfate de cuivre. 

Pour obtenir le sulfate de cuivre à partir du métal, on suit géné-
ralement l'un des deux procédés suivants : 

!• On oxyde le métal par un courant d'air en présence d 'acide 
sulfurique. A cet effet, au ftomn&et d'une colonne, on laisse couler 
de l'acide sulfurique sur le métal qui remplit la colonne, tandis 
qu'on envoie à la base un courant d'air. Une oxydation lente et 
progressive se produit, le métal Se transforme en sulfate : 

Cette opération économique est lente et exige beaucoup de 
temps pour produire des tonnages élevés, il en résulte une i m m o -
bilisation de capitaux considérables, pendant de longues durées. 

2® On calcine le métal dans un four à réverbère en atmosphère 
oxydante, il se forme de l'oxyde, mais la couche d'oxyde formée 
ne progresse que très lentement, on reprend ensuite par de l 'acide 
-sulfurique chaud qui s'unit à l 'oxyde, le noyau métallique non 
oxydé repasse de nouveau dans le four à réverbère. 

C'est un fait connu depuis longtemps qu'on prépare facilement 
•et rapidement du sulfate de cuivre en traitant le cuivre par un 
mélange des acides sulfurique et nitrique, l 'oxygène est apporté 
pa r ce dernier acide et la réaction se passe régulièrement. 

On aurait la réaction : 

3CuO -f 3SOH 2 -f 2N03II = 3SO*Cu + 2NO + 4H«0 

J'ai vérifié que pour une dilution convenable de l'acide nitrique, 
non Seulement la réduction ne dépassait pas le terme oxyde 
azotique, mais encore la réaction s'efTectuait quantitativement 
-comme l'indique l'équation précédente. 

On obtient ce résultat en opérant avec les quantités théoriques 
des acides azotique et sulfurique et avec une dilution telle que 
pour 100 parties de cuivre, on ait environ 1.500 parties d 'eau. 

En partant d'acide nitrique s'écoulant de la première tour de 
Nottoden et d'acide sulfurique à 50° Baumé, il faudrait employer 
les proportions suivantes pour réaliser l'état précédent : 

S04H2 + Gu + O = SO»Gu -f- H'O 

Cuivre 
SOHP. 
"NO3H . 
E a u . . 

50° B. 
22° B . 

«50 — 
226 — 

1.300 — 

100 parties 
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Il est probable que la dilution peut varier dans des limites assez 
étendues sans apporter de modifications au régime de la réaction; 
j e n'ai pas poursuivi plus loin cette étude qui devrait précéder la 
mise en marche de l'installation que j e propose. 

Avec le mélange précédent, tout le sulfate de cuivre resterait 
dissous à 100°; il faudrait lui faire subir une légère concentration 
suivie d'un refroidissement pour obtenir le sulfate .cristallisé. Les 
eaux-mères retourneraient dans l'appareil d'attaque. 

Une semblable fabrication, extrêmement régulière et rapide, 
exigerait les dépenses inévitables des matières premières, acide 
tiulfurique et cuivre, mais elle ne consommerait en azote combiné 
nitrique que la petite fraction, 1/100 à peine, perdue lors de 
l'absorption. L'oxygène de l'air finalement interviendrait seul dans 
l'opération. 

Préparation de /acide oxalique. 

On prépare aujourd'hui l'acide oxalique, soit en utilisant la 
vieille réaction de Vauquelin, traitement de la sciure de bois par 
un mélange fondant de soude et de potasse caustiques, soit en 
décomposant le formiate de soude de synthèse. 

Autrefois, on préparait régulièrement l'acide oxalique en 
oxydant par l'acide nitrique le sucre, oii mieux encore les produits 
résiduaires de sa préparation, les mélasses. J ' es t ime que cel le 
vieille réaction reprend, aujourd'hui, un intérêt pratique si on la 
met en œuvre à côté des colonnes d'absorption d'une usine d'acide 
nitrique synthétique. 

Ce dernier mode de préparation fournit un rendement d'environ 
115 0/0, par rapport au poids du sucre. 

En opérant, comme j e l'ait fait, avec le mélange suivant ; 

100 parties de sucre 
460 — de N03H de densité 1.25 

j ' a i reconnu que tout l'acide nitrique décomposé au cours de 
l'oxydation pouvait être absorbé sous forme de vapeurs nilreuses 
en quantité exactement équivalentes ; par conséquent, qu'il n'y 
avait pas de produits de réduction au delà du bioxyde d'azote. 

L'équation suivante traduit d'une façon approchée la quantité 
d'acide oxalique formée ; elle n'a pas la prétention de représenter 
exactement les produits de la réaction : 

C » H " 0 » - f 14NOJH = 3C20*H2 - f 6C0 2 + 15 H20 -f- 11NO - f 690™ 

En effet, à côté du bioxyde d'azote, il doit se former sans doute 
des vapeurs nitreuses. 
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D'autres concentrations- de la solution réagissante conduiront 

sans doute au même résultat. 
Celle1 opération ne consommera donc pas d'acide nitrique et 

deviendra ainsi économique. 
La comparaison dès prix de l'acide oxalique et du sucre montre 

qifrl existe entre ceux-ci un écart suffisant pour rendre l'opération 
financièrement intéressante : 

1913. 1922. 
1Q0 kfçr, sucre 33 fr. 160 fr, 
100-kgr. acide oxaliquu 10 fr, 430 fr. 

En tenant compte du rendement de 115 0/0, 1-00 kgs de sucre 
donnent une quantité d'acide oxalique valant, en 1913 et 
80 francs et 480 francs. 

Ce n'est pas tout. On pourra remplacer le sucre par des 
mélasses, si les matières étrangères qui accompagnent le sucre 
dans ces dernières ne donnent ni protoxyde, ni azote dans la 
réduction de l'acide nitrique, ce qui paraît extrêmement probable 
à priori avec une dilution convenable des corps réagissants. 

La cellulose soumise à une trituration préliminaire avec l'acide 
sulfurique, puis oxydée par l'acide nitrique permettrait aussi 
d'obtenir de l'acide oxalique à bon marché. On pourrait également 
traiter, dans les mêmes conditions, les résicfus de la fabrication de 
la pâte chimique de bois, qui contiennent beaucoup d'hydrates de 
carbone. 

Ces deux exemples pourraient être généralisés. Il n'est pas 
douteux, par exemple, que l'oxydation des carbures cycliques à 
chaînés latérales ne conduisent à des modes de préparation de 
corps intéressants. L'acide nitrique, tout à fait négligé jusqu'ici 
comme agent d'oxydation à cause de son prix élevé, deviendrait 
ainsi un intermédiaire d'oxydation extrêmement économique. 

Les idées précédentes, que jTai développées au cours de la 
guerre, ont déjà reçu vers 1916 ou 1917 uue application intéres-
sante aux usines norvégiennes. 

Une cargaison de sucre qui avait été envahie par les eaux de la 
nier, à bord d'un bateau échoué sur les côtes norvégiennes, fut 
achetée par la Norvégienne de l'Azote et transformée ainsi en 
acide oxalique avec récupération des vapeurs nitreuses. 

Ces considérations inciteront,, je l'espère, les fabricants <Tacide 
nitrique synthétique à adjoindre à leur usine une petite fabrique 
de produits chimiques caractérisés par l'intervention de l'acide 
azotique comme agent oxydant dans leur préparation. Cette petite 
fabrique doit permettre d'obtenir, avec des prix de revient, inté-
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rossants, un certain nombre de produits, toutes les fois qu'une 
telle usine n'est pas trop éloignée des centres de consommation. 
L*usine de Soulom, située dans la vallée d'Argelès, pourrait sans 
doute répondre à ces conditions. 

N° 42. — Contribution & l'étude du calcium-ammonium ; 
par H. E. BOTOLFSEN. 

( 2 4 . 3 . 1 9 2 2 ) . 

Moissan le premier a étudié le calcium-ammonium, au cours de 
ses recherches sur le calcium et ses composés (1). 

Il prépare le corps solide à partir de calcium cristallisé et 
d'ammoniac à une température entre + et - f 20®, et il établit 
pour le composé, dont il décrit les propriétés, la formule 
Ca(NH3)*. 

Plus tard Kraus (2) a montré que la formule du calcium-ammo-
nium doit être écrite Ca(NH3)6. 

Les résultats de Kraus ont récemment été confirmés par 
Wilhelm Biltz et Gustav F. Hùttig (3), qui ont étudié le système 
calcium-ammonium isothermiquement. 

Il y a quelques mois nous avons fait une communication de nos 
recherches sur le calcium-ammonium-acétylène (4). Ces recher-
ches ont donné des résultats qui diffèrent des travaux antérieurs, 
et nous avons pour cela jugé utile de reprendre aussi l'étude du 
calcium-ammonium, surtout sa décomposition. 

Nous pouvons, par suite de ces études, fournir quelques contri-
butions à la connaissance de ce composé. 

A propos de la préparation du calcium-ammonium, Moissan 
indique que, si Ton opère à une température plus basse que -f-15°, 
le calcium-ammonium solide fixe du gaz ammoniac et devient 
pâteux. Nous avons préparé le calcium-ammonium solide aux 
températures jusqu'à —15°, mais nous n'avons jamais eu un corps 
plus ou moins pâteux. 

Cette différence de résultat provient peut-être du calcium 
employé. Moissan a cristallisé son calcium par refroidissement 
d 'une solution de calcium dans le sodium liquide. Biltz et Hùttig 

(1) H. MOISSAN, C. FL., 1898, t. 127, p. 685; Bull. Soc. chim. (3), 1899, t. 21, 
p . 904; Aon. Chim. Phys. (7}f 1899, t. 18, p. 384. 

(2) C. A. KHAUS, Journ. Amer. Chom. Soc., 1908, t. 30, p. 658. 
(3) W . BILTZ et G. F. H u m a , Zo.it. f . anorg. Chim., 1920, t. 114, p. Ui. 
(4) L . HAGRSPILL e t E . BOTOLFSEN, C. / ? . , 1921 , t . 1 7 3 , p . 1 5 1 . 

soc. O H I M 4 * gin., T. xxxi, 19S2. — Mémoire*. 36 
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se sont servi d» caieium industriel, le métal dans les deux eas 
contenait «lors des traces de sodium. Nous avons employé du 
calcium débarrassé du sodium par distillation fractionnée daas le 
vide. Maintenant on sait que le sodtura-aaMnoniuïn est liquide, et 
alors on pourrait peut-être conclure que les traces de sodium dans 
le calcium jouent un rôle pour ia fixation de l'ammoniac, donnant 
pu calcium-ammonium l'état pâteux aux températures au-dessous 
de + 1 5 ° . 

Comme nous l'avons déjà mentionné, Moissan signale +20® 
comme la limite supérieure de température pour la formation du 
corps. 

Nous avons fait la préparation à des températures inférieures à 
-|-30* sous une surpression d'environ 85 mm., et nous n'avons 
aucune raison de dire qu'elle ne marche pas aux température» 
encore plus élevées. 

Biltz et Hùttig indiquent que le calcium en morceaux n'absorbe 
pas d'ammoniac à 0# et à 87 mm. de pression et que, même avec 
ie calcium très divisé et avec de l'ammoniac sous «ne pression 
allant jusqu'à an© atmosphère, l'attaque n'est pa6 très vive. 

Pour nos préparations nous n'avons pas employé 4e calcium 
divisé, mais en cristaux, et pour un de nos essais fait à une tem-
pérature supérieure à -)-2G0, nous nous sommes même servi de 
calcium industriel, qui, ayant été fondu, est devenu très épais. 

Le calcrum-anrmonium a été reconnu soit à l'aide des analyses 
(traitement par Teau), soit d'après les phénomènes de coloration 
indiqués par les travaux antérieurs : rouge doré pourt'hexammine 
de calcium — Ca(NH®)* — bleu, plus ou moins foncé pour celle-ci 
avec de l'ammoniac en excès, blanc pour le produit de décompo-
sition — CafNH1)1 — Tamidure de calc'ram. 

Quant à la décomposition du calcium-ammonium Mie peut se 
produire de différentes façons. Il y a d'abord la décomposition 
sous la pression du gaz dégagé, mais on peut aupsi enlever 
l'ammoniac lié an calcium en faisant le vide au-dessus du corps. 

La première décomposition est déjà signalée par Moissaia, qui 
dit que le calcium-ammonium se décompose en donnant l'ami dure 
de calcium en même temps qu'il se dégage de l'hydrogène et de> 
l'ammoniac. 

Kraus a donné l'équation à partir de l'hexammine : 
Ga(NH3)6 — Ca(NH2)2 + 4 NH3 + H2 

Nos analyses de gaz ont vérifié ces résultats de Kraus. Mais, 
alors que Moissan indique la décomposition comme très facile, 
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nous avons constaté que, s'il est vrai que la réaction commence 
tout de suite, il persiste cependant après chauffage à 200° des 
endroits bleus dans l'araidure. 

Plus curieuse que la décomposition ordinaire nous parait celle 
effectuée dans le vide. 

Moissan constate que» si Ton porte le calcium-ammonium à la 
température de -{-30° dans le vide, l'ammoniac se dégage com-
plètement, et il reste dans le tube un mélange d'amidure de cal* 
cium et de calcium métallique, d'une couleur blanche, en poudre 
cristalline. 

Biltz et Huttig arrivent aussi à enlever l'ammoniac et à obtenir 
te métal très divisé d'une couleur grise. 

Nous avons repris l'étude de cette décomposition dans le vide, 
et nous avons trouvé que, en élevant la température, on peut 
avoir une décomposition du calcium-ammonium d'une façon explo-
sive, avec incandescence et dégagement de chaleur assez grande 
pour briser un appareil de verre ordinaire. Le pyrex résiste. — 
Cette décomposition, croyons-nous, n'est pas connue jusqu'à main-
tenant. 

L1 explosion a lieu avec un dégagement de gaz hydrogène. En 
même temps il y a formation d'hydrure de calcium et d'azoture de 
calcium. Les deux corps ont été reconnus par le gaz qu'ils dégagent 
quand on les traite par l'eau : l'azoture donne de l'ammoniac et 
l'hydrure donne de l'hydrogène. L'hydrogène pourrait aussi se 
dégager à partir du calcium libre ; mais cela ne nous paraît pas 
vraisemblable, parce qu'il faudrait admettre que du caleium à 
l'état incandescent puisse rester inattaqué en présence d'hydro-
gène en excès. — D'ailleurs on aperçoit nettement des fragments 
ayant l 'aspect de la chaux vive, qui constituent l 'hydrure, à côté 
de particules jaunes qui sont de l'azoture. 

La décomposition explosive ne se produit pas toujours à la 
même température. Nous l'avons réalisée à 34°; 51°; 58°; 60°; 100°. 

La différence de température s'explique par la différence de 
pression au moment de l'explosion. En réalité, une de nos recherches 
semble confirmer cette opinion : un dégagement brusque de gaz, 
qui avait e u lieu è un moment où la pompe à vide fonctionnait 
faiblement, a été arrêté, et noue avons eu l'explosion véritable à 
une température plus élevée quand le vide fut à nouveau conve-
nable. 

Quand les produits de la décomposition explosive sont traités 
par l'eau, on remarque que le gaz se dégage en deux portions. Le 
gaz qui se dégage immédiatement est formé d'hydrogène et d am-
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moniac, le premier en quantité supérieure. On recueille ce gaz et 
on arrive à obtenir un bon vide dans l'appareil, et alors, après-
quelque temps, commence à froid un nouveau dégagement, très 
lent, de gaz ammoniac. 

L'origine de ce dégagement retardé — qui peut facilement 
passer inaperçu — nous parait remarquable. 

Il nous paraît vraisemblable que la chaux, tout d'abord formée 
par l'attaque de l'eau, entoure les particules d'azoture d'une 
couche épaisse, peu perméable. 

Seulement, si cela était exact, la couche qui entoure l'azoturenfr 
devrait pas toujours en renfermer la même quantité. Mais le gaz, 
qui s'est dégagé au début a toujours à peu près la même compo-
sition. Ainsi nous avons trouvé : 

• 

Explosion à 

Gaz dégagé an drbut par traitement à l'eau. 
• 

Explosion à 
NH3 0/0. H* 0/0. 

3-1" 3 0 , 6 6 9 , 4 3 0 , 6 6 9 , 4 

5 1 ° 3 3 , 6 6 6 , 4 3 3 , 6 6 6 , 4 

58° 3 2 , 3 6*7,~ 3 2 , 3 6*7,~ 

60° 3 3 , 3 6 6 , 7 3 3 , 3 6 6 , 7 

Alors, le dégagement parait être dû à l'azoture et à l'hydrure 
en proportions constantes, ce qui ne permet pas d 'admettre l'exis-
tence d'une couche plus ou moins étendue. Ou, alors, il faudrait 
envisager — par suite de l'explosion ou du traitement par l'eau — 
la formation d'un corps, difficilement attaquable par l'eau en déga-
geant l'ammoniac. 

Mais, tout de même, cette dernière hypothèse nous semble 
moins vraisemblable que la première, car, quand on opère toujours 
de la môme façon, avec à peu près la même quantité de corps, il 
se produit aussi forcément des actions analogues. 

Pour nous expliquer le mécanisme de cette décomposition 
brusque et explosive, nous avons fait différentes hypothèses. 

Biltz et Hiittig arrivent à enlever tout l'ammoniac du calcium-
ammonium préparé à basse température, en travaillant dansl* 
vide et s a n 9 élever la température au-dessus de celle de la 
chambre. Ils obtiennent un calcium t r è s divisé. — L'existence 
d'un c o r p s Ca(NH3j8 parait être prouvé par Kraus, Biltz e t Hûtti^ 
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— existence que nous avons d'ailleurs confirmée par sa décompo-
sition. — Maintenant on pouvait se figurer que, sous une pression 
très faible, et au-dessus d'une certaine limite de température, le 
calcium libre, très divisé, absorbe l'azote et l'hydrogène de l'am-
moniac de l'hexammine. 

Mais on pourrait aussi chercher une autre explication de ce 
phénomène. — Admettons l'existence des calcium-ammoniums de 
différentes compositions. Alors, le corps plus simple qui puisse 
nous fournir de l'azoture de calcium, de l'hydrure de calcium et 
de l'hydrogène devrait contenir pour deux (2) atomes de calcium, 
une (1) molécule d'ammoniac, correspondant à l'équation : 

4 Ca . 2NH3 = Ca3Na + CaH* + 2H* 

De cette façon, il faudra admettre l'existence d'une série de 
composés entre le calcium et l'ammoniac, car le composé Ca(NH3)* 
est déjà hien défini, et le calcium-ammonium de Moissan — 
CatNH*)4 — dont il a montré la composition par synthèse et par 
analyse, peut être rangé sans difficulté sous la dénomination 
générale de calcium-ammonium. 

L'existence de séries de composés comme celle-là n'est pas 
sa os parallèle dans la chimie. Ainsi on a trouvé que l'iode avec 
l'ammoniac peut fournir des corps des formules : 

NH 3 . 1 à + 80° 
SNH3 . 21 à +20-
2NH3 . I à ±:0° 
5NH3 . 21 à — 10° 

ou alors la quantité d'ammoniac contenue dans les composés aug-
mente quand la température de préparation s'abaisse (1). Pareille-
ment Biltz et Huttig à basse température ont trouvé pour le cal-
cium-ammonium la formule (NHaj®Ca, Moissan à - f I 5 0 à 20* a 
reconnu le corps (NH3)*Ca, et, aux températures encore plus 
élevées, nous avons trouvé possible l'existence de composés encore 
plus pauvres en ammoniac. 

Quant aux manipulations, dans nos recherches nous avons tra-
vaillé d'une façon ininterrompue, et dans un appareil entièrement 
tn verre, les différentes parties de celui-ci étant liées l'une à 
l'autre par des soudures. Voici les détails d'un essai : Un poids 
déterminé de calcium fractionné dans le vide, est placé dans un 
tube en U de pyrex qui est d'abord rempli d'ammoniac sec et pur. 

<1) GMZLM-KRAU'T, Handbach d. aoorg. Chem., t. 1 .2 , p. 380. 
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Le tube en U, dont la construction est un peu spéeiaie, — voyez 
le dessin — est fermé au chalumeau par la branche A. L'ammo-
niac arrive par une des branches C du tube en U, et, après avoir 
passé 6ur le calcium il sort par B qui communique avec la chute 
d'une trompe à mercure. Le calcium-ammonium se forme très 
rapidement en augmentant de volume et en dégageant de la 
chaleur. Le courant d'ammoniac est arrêté après avoir agi sur une 
quantité de calcium d'environ 0&r,l pendant à peu près 8 heures. 
Ensuite on fait le vide à l'aide d'une pompe à vide de Gaede, et 
on maintient le vide en chauffant le tube en U au moyen d'un 
bain-marie. Au moment où l'explosion se produit, on tourne le 
robinet conduisant à la pompe Gaede, et on recueille le gaz dégagé 
par la trompe à mercure. Ayant enlevé tout ce gaz, on coupe la 
communication avec l'appareil à ammoniac, on soude sur cette 
branche libérée du tube en U un entonnoir D qui est rempli d'eau, 
distillée et bouillie. On fait entrer l'eau par le robinet R', on a la 
réaction avec les produits d'explosion, et, enfin, on recueille les 
gaz dégagés à l'aide de la trompe. 

Après quelques heures on peut commencer à recueillir le gaz 
parvenant du dégagement lent. 

Pour résumer ce que nous avons fait : Nous avons constaté que 
le calcium-ammonium solide se forme aussi en dehors des limites 
de températures indiquées jusqu'à présent dans la littérature. 
Ainsi nous l'avons préparé à des températures comprise*, entre-
—15° et -I-300. Un état pâteux du corps préparé au-dessus de 
+ 1 5 * provient probablement de traces de sodium dans le calcium 
employé. 

Après avoir confirmé différents faits déjà connus concernant ce 
corps, nous avons trouvé qu'il peut se décomposer d'une manière 
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explosive quand il est chauffé dans le vide, la température d'ex-
plosion dépendant du vide. 

Cette explosion donne comme produits de réaction : de Tazoture 
de calcium, de l'hydrure de calcium et de l'hydrogène. 

Enfin nous avons donné différentes hypothèses à l'explication de 
cette décomposition nouvelle. 

(Laboratoire de Chimie minérale 
do la Faculté des Sciences de Strasbourg.) 

N° 43. — Décomposition catalytique de l'huile d'arachides; 
par M. Alphonse MAILHE. 

(31.3.1922.) 

J'ai appliqué à l'huile d'arachides la méthode de décomposition 
catalytique que j'ai déjà fait connaître pour les huiles de colza et 
de lin. La réaction a lieu d'une manière identique. En présence 
d'im catalyseur mixte alumine et cuivre, on obtient des gaz et un 
liquide brun, en même temps qu'il se forme de l'acroléine et de 
l'eau. 

Le liquide brun est séparé en deux portions, l'une distillant de 
60° à 150°, La seconde, de 150° à 270°. Chacune d'elle» est traitée 
séparément par de la soude diluée pour neutraliser les produite 
acides. Puis elle est hydrogénée .sur le nickel à 180-200°. On 
obtient ainsi des liquides incolores, d'odeur agréable ne chauffant 
plus avec l'acide sulfurique. 

Les portions légères bouillant au-dessous de 150°, soumises à 
une rectification soignée, ont fourni les fractions suivantes de 5 en 
5\ dont nous avons pris les densités à 11° : , 

60-65* D 
65-70 
"0-15 
15-80 
85-90 
90-95 
05-100 

100-105 

il 0,6840 105-110® 
0,7035 110-115 
0,7120 115-120 
0 ,7318 120-125 
0,7431 125-1*10 
0,9433 130-135 
0,7462 135-140 
0,7512 145-150 

105-110® D„ = 0 , 7 5 6 8 
0,7606 
0,7643 
0,7653 
0,7654 
0,7656 
0,7722 
0,7873 

L'examen de ces densités permet d'abord de remarquer que cer-
taines fractions possèdent une composition sensiblement iden-
tique. Ce sont par exemple les portions qui bouillent à 85-90° et à 
90-95°, dont les densités respectives sont à 11°, 0,7431 et 0,7433; 
ensuite les fractions 120-125, 125-130, 130-135, dont les densités 
diffèrent seulement de 1/10000. 
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En second lieu, la fraction qui distille de 60 à 65* a une densité 
de 0,6890 ; elle correspond à celle de l'hexane normal. D,0 — 0,6681, 
qui bout à 69°. 

De fait cette portion ne subit aucune attaque par le mélange 
sulfonitrique; elle ne contient pas de traces appréciables d'hydro-
carbures aromatiques. Il en est de même de la fraction distillant 
de 65 à 70°. Ces deux portions sont à peu près exclusivement for-
mées d'hydrocarbures forméniques. 

Les parties suivantes, bouillant au-dessus de 70°, contiennent 
toutes les hydrocarbures aromatiques, car elles sont attaquées par-
tiellement par l'acide nitrique fumant. 

La fraction distillaut de 85 à 90°, traitée par l'acide azotique 
fumant, a fourni de la nitrobenzine qui, par réduction, s'est changée 
en anilino. Environ 1/3 du liquide a disparu sous forme de dérivé 
nitré. 

En attaquant à froid par le mélange sulfonitrique, les portions 
110-115* et 115-120°, elles ont fourni de belles aiguilles de dinitro-
toluène, fondant à 70*. 

Enfin, ta portion 135-140*, traitée par le mélange sulfonitrique, 
a perdu 1/3 de son produit. Le dérivé nitré formé, séparé par 
décantation du liquide non attaqué, a été additionné d'acide sulfu-
rique et chauffé quelques minutes au bain-marie. Par refroidisse-
ment il s'est déposé des cristaux de trinilrométaxylène, fondant à 
176*. 

Les portions ainsi débarrassées des hydrocarbures aromatiques 
sont partiellement décomposées au contact du nickel divisé à 350°, 
en dégageant de l'hydrogène, et les liquides ainsi transformés sont 
de nouveau légèrement attaqués par le mélange sulfonitrique. Mais 
la majeure partie résiste à cette attaque. Elle est constituée par 
des carbures forméniques. 

Le liquide hydrogéné qui distille de 150* à 270*, a été soumis à 
une distillation fractionnée de 5* en 5e. Cette rectification est très 
pénible, par suite des entraînements réciproques des divers car-
bures. Les densités des fractions obtenues sont les suivantes : 

450-155* Du = 0,7951 
155-160 0,7986 
160-165 0,8029 
165-170 0,8088 
175-180 0,8118 
175-180 0,8135 
180-185 0,8151 

Chacune de ces parties, traitée 

185-190° . . . . Du — 0,8153 
190-195 0,8204 
195-200 0,8230 
200-205 0,8277 
205-210 0,8340 
210-215 0,8366 
215-225 0,8387 

) par l'acide azotique fumant, se 
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Bitre partiellement en laissant un résidu inattaquable par les 
divers réactifs. En particulier, la fraction 165-170* perd par nitra-
*ion la moitié du liquide qui est changé en produits nitrés. Il en 
•est de même de la portion qui bout à 175-180*. Jusqu'à présent, 
nous n'avons pas identifié la nature des hydrocarbures qui forment 
«es différentes fractions. Ce sont des corps d'odeur très agréable, 
rappelant celle du cymène. 

On voit que la décomposition catalytique de l'huile d'arachides 
conduit à des produits analogues au pétrole. 

Les produits acides formés dans le dédoublement de l'huile 
d'arachides sont régénérés du traitement à la soude, par l'acide 
•chlorhydrique. Ils constituent un liquide brun, d'odeur désa-
gréable, absorbant fortement le hrome. Ce sont des acides incom-
plets. Par hydrogénation sur le nickel à 200-220°, ils sont changés 
en composés saturés, incolores, d'odeur forte. En les fractionnant 
de 5* en 5°, on isole les portions suivantes : 

160-i75° D n = 0,9155 215-225® D„ = 0 , 8 4 7 4 
175-185 0,9160 425-282 0,8480 
185-195 0,8615 232-240 0,8400 
195-205 0,8420 240-850 0,8491 
205-215 0,8314 

Le liquide, distillant de 232° à 240*, n'a pas une densité normale. 
Il renferme un peu de cétone provenant du dédoublement des 
acides moins élevés. Cette densité est un peu inférieure à celle de 
l 'acide caprylique. Lorsqu'on fait bouillir cette portion (232-240°) 
avec du méthanol et 2 0/0 d'acide sulfurique, on forme un liquide 
d'odeur agréable d'éther qui bout de 190* à 196°; c'est l'éther 
méthylique de l'acide caprylique. Il est en effet facilement saponi-
fiable par la soude. 

Les autres portions ne sont pas constituées par des acides purs. 
Ceux-ci sont mélangés à des produits d'allure cétonique. 

Les gaz dégagés pendant la décomposition catalytique de l'huile 
d'arachides ont été recueillis dans un gazomètre. L'acroléine se 
dissout dans l'eau et les gaz non solubles ont présenté la compo-
sition suivante : 

Passage de l'huile sur le catalyseur : 
C02 6 % 
CO 5 
Carbures éthyléniques 5 
Carbures forméniques 31 
Éthane et CH* 38 
Hydrogène 15 
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2° Passage des produits catalysés restant après enlèvement des 
liquides distillant jusqu'à 210e : 

CO2 8»/, 
CO 1 

O H 2 » 5 
OH*» + ' 41 
CH» ! 30 
Hydrogène 10 

On voit que ces gaz sont surtout formés d'hydrocarbures formé-
niques et de méthane. Ils possèdent un pouvoir éclairant très-
Qtense et une puissance calorifique très élevée. 

IL était intéressant de faire un bilan de décomposition de l'huile 
d'arachides et de connaître la quantité des divers produits formés. 

A cet eflet, 1360 gr. d'huile ont été traités comme il a été indiqué 
plus haut à 600°. Un premier passage sur le catalyseur a fourni 
210 gr. de produits légers; le résidu a été catalysé une seconde, 
puis une troisième fois, ce qui a fourni 215 gr. de produits légers 
nouveaux, soit un total de 425 gr. 
' Le traitement par la soude, suivide l'hydrogénation sur nickel, a 

laissé en définitive : 

238 gr . de liquide bouillant au-dessus de 150° 
303 — — — 180° 

65 — — de 180» à 260° 
45 gr. de résidu. 

soit un total de 868 gr. de carburant, ou 27,990/0. 
II faut nécessairement tenir compte dans ces chiffres de la perte 

de produits volatils, car on refroidissait les liquides condensés avec 
l'eau de la ville. 

Il s'est formé en outre 25 gr. de produits acides et une quantité 
de gaz correspondant à 329 litres par kilog. d'huile traitée. 

N° 44. — Sur les monochlorotoludnes; 
par MM. A. WAHL, G. NORMAND et G. VERMEYLEN. 

(28.4.1922). 

On sait que la chtoruration du toluène, lorsqu'elle est orientée 
vers le noyau benzénique, sous l'influence de catalyseurs métal-
liques, conduit à un mélange de monocUlorotoluènea isomères (1). 

( I ) H U D N E R e t M A J E R T , D. ch. G t . 6 , p . 7 9 0 . 
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Ce mélange ne renferme que de l'orlho et du parachlorotokiône et 
la détermination des proportions relatives suivant lesquelles ces-
dérivés chlorés prennent naissance, a déjà fait l 'objet d'un grand 
nombre de travaux. Toutefois, comme les divers auteurs ont opéré 
la chloruration dans des conditions très différentes, il s'en suit 
que leurs résultats présentent entre eux une grande divergence. 
Il n'est donc pas possible d'en déduire des données certaines sur 
la modification que subit ta composition du chlorotoluène quand o » 
fait varier régulièrement les conditions expérimentales. 

Ainsi, Seolig (1) a trouvé que le chlorotoluène, obtenu en chlo-
rant le carbure en présence de fer, à froid, renferme 58 à 60 O/O 
d'ortho et 29 à 32 0/0 de parachlorotoluène ; dans un échantillon 
chloré à 70% il a trouvé 65 0/0 d'ortho et 25 0/0 de para, c'est-à-
dire une augmentation de la teneur en ortho. Cohen et Dakin (2), 
en chlorant en présence d'aluminium amalgamé, ont obtenu 65 O/O 
d'ortho chlorotoluène. Au contraire, en dégageant du chlore élec-
trolytique au sein du toluène, en suspension dans l'acide chlorhy-
drique bouillant, Cohen, Dawson et Crossland (3) ont trouvé une 
prédominance du dérivé parachloré (2.5 p. de para pour 1 p. 
d'ortho) et ce résultat est confirmé par Fichter et Glantzstein (4) 
qui ont opéré au sein d'acide acétique, par conséquent en milieu 
homogène. D'autre part, R. L . Datta et F. V . Fernandès (5) ont 
obtenu surtout de l'orthochlorotoluène par l'action de l'eau régale à 
la température du baiiKznarie. Enfin Seyewetz e tBio i (6 ) indiquent 
avoirobtenuejc/wsitenwï/derorthochlorotoiuèneenCaisûntbouillir 
le toluène avec du chlorure de plomb ammoniacal et, tout récem-
ment (7), Steinkopf et Buchheim ont signalé que le chlorure de 
pyrosulfuryle donne, avec le toluène, à chaud, une faible proportion 
d'o-chlorotoluène mais pas de chlorure debenzyle. La méthode de 
dosage dont s'est servi Seelig consistait dans une sulfonation 
partielle qui laisse une certaine portion de dérivé para inaltérée 
tandis que l'autre est sulfonée en même temps que l'ortbo; les 
sulfonates sont ensuite séparés par cristallisation et hydrolysés. 
Les autres auteurs ont généralement procédé par oxydation per-
manganique on nitrique et ont isolé et séparé les acides chloroben 

SEF.LIG, Lieh. Ann., 1886, t. 237, p. 153. 
(2) COHEN et D A K I N , Chem. Soc., 1899, t. 76, p. 893. 
(3) (JOIIEX, DAWSON et C M M L A N D , ibid., 1906, t. $1, p. Î034. 
(4i F ICHTER et GLANTZSTICIN, D. ch. G., 1910, t. 49, p . 2179 . 

(5) D A T T A et FER.VARMC», Journ. A an. chem. Soc.> 1914, t. 38, p. 1007. 
(6) Î?EYEWKTZ et B IOT , Bull. Soc. ehim. (3), 19113» t. 29, p. 232. 
(7) STEINKOPF et BUCHHEIM, D. ch. G1991, t. 54» p . S964. 
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zoïques. Ces méthodes sont longues et délicates; de plus, l'oxy-
dation permanganique est loin d'être une réaction quantitative, 
puisqu'elle exige toujours un grand excès de permanganate et 
•que le rendement est assez faible. Ainsi, Graebe, en oxydant l 'or-
thochlorotoluène n'a isoléque 700/0d'acideo-chlorobenzoïque (i). 
Dans le cas de l'oxydation nitrique, en tube scellé, il peut égale-
menty avoir destruction partielle d'acide chlorobenzoïque, lorsque, 
par exemple, la température est trop élevée (2). Ainsi, il n'est 
pas certain, a priori, que la destruction soit identique pour 
les deux isomères, et que la composition du mélange des acides 
•ciilorobenzoïques corresponde strictement à celle du clilorotoluène 
primitif. 

Nous avons pensé que l'étude de la chloruration du toluène se 
trouverait beaucoup facilitée si l'on disposait d'un procédé de 
•dosage plus rapide et plus commode. Pour cela, nous avons songé 
à faire appel aux méthodes physiques telles que la densité et le 
point de solidification commençante. Ces méthodes ont, du reste, 
•déjà été employées avec succès, par VanderLaan (3) dans l'étude 
de la bromuration du toluène. Nous avons dû, tout d'abord, pré-
parer de l'ortho et du parachlorotoluène purs, qui ont servi de 
point de départ à ce travail. 

Ortoeblorotoluène pur. — II a été préparé au départ de l'o-tolui-
dine technique; cette base, purifiée en la régénérant de 6on oxalate 
•(Van der Laan), fut ensuite soumise à la réaction de Sandmeyer 
dans des conditions sensiblement les mêmes que celles indiquées 
par Erdmann (4). Toutefois, la décomposition du diazoïque par 
CuaCl* était effectuée à froid et pendant une durée plus longue. 
L'orthochlorotoluène fut soumis à un fractionnement répété et pré-
sentait alors le point de solidification commençante de — 35°,6, 
point, légèrement inférieur à celui indiqué par Haase (5), lequel 
a trouvé — 34°. 

Nous avons alors préparé l'ortochlorotoluène par une autre 
méthode, qui a consisté dans la sulfonation ménagée du mélange 
de la chloruration du toluène et dont le principe a été indiqué par 
Seelig (loc. cit.). L'opération a porté sur 1200 gr. de chlorotoluène 
technique, qui fut chauffé avec de l'acide suUurique concentré» 

(1) GRAEBE, Lieb. Ann1893, t. 276, p. 54 . 
(2) COHEN, DAWION, BLOCKIT et WOODMANSEY, Chtm. Soc., 1910, t. 9 7 , 

p. 1626. 
(3) VAN DER LAAN, Ree. tr. ch. Pays-Bas, 1905, t. 26, p. 
(4) ERDMANN, Lieb. Ann., t. 272, p. 146. 
(5) HAAM, D. ch. G . , 1893, t . 26, p . 1053. 
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à 115-120® pendant quelques heures (1). Un courant de vapeur 
permet ensuite de séparer le carbure non sulfoné duquel on extrait 
le parachlorotoluène. Quant au produit restant, il est ensuite versé 
dans 5 litres d'eau et le chlorotoluène-sulfonate de sodium est pré-
cipité par l'addition de 2 litres d'eau saturée de sel et 500 gr. de 
sel solide. Le magma est essoré et soumis à, deux recristalli-
sations successives dans l'eau bouillante. Il constitue Torthochloro-
toluène-sulfonate de sodium 1.2.5 dont la constitution : 

a été établie par Wynne (2). Ce sel, desséché dans le vide à 100% 
a donné à l'analyse les chiffres suivants : 

Analyse. — 0i%1990 de substance ont donné 0»r,0613 do Na'SO*. — Trouvé : 
Na 0/0, 9.98. — Calculé pour CWCISO'Na : Na 0/0, 10.06. 

Le sel sodique est ensuite hydrolysé en le chauffant avecde l'acide 
sulfurique à 75 0/0 et entraînant le chlorotoluène par un faible 
courant de vapeur; le produit décanté est lavé et distillé. Afin de 
disposer d'un point de départ d'une pureté certaine, le chlorotoluène 
ainsi régénéré fut soumis à une nouvelle sulfonation partielle» le-
sel sodique recristallisé et hydrolysé à son tour, comme la pre-
mière fois. 

L'orthochlorotoluène ainsi obtenu se solidifie à —35°,1, qui est 
le point que nous avons définitivement adopté. 

Parachlorotoluène. —Il a été préparé d'abord au départ de para-
toluidine pure, et ensuite en l'isolant du produit provenant de la 
sulfonation ménagée du mélange des chlorotoluènes techniques. 
Les produits bruts dont le point de solidification est compris, 
entre-)-6° et-f-7*ont ensuite été purifiés par congélations succes-
sives. Pour cela, ils sont refroidis dans la glace, en agitant 
constamment et la neige ainsi obtenue est essorée dans un enton-
noir refroidi, les cristaux pressés sont fondus et le produit distillé. 
Ces opérations, répétées jusqu'à point de fusion constant ont 
fourni, après quatre congélations successives du parachlorotoluène 
fondant de +7° ,8 ' à7° ,9 ; le point le plus élevé indiqué dans la 

< 
;li Voir Soc. des matières colorantes et produits chimiques de Saint~Denis> 

«t A. W a h l , Brev. fr., p. 524-537 du 6 mars 1920. 
W t n n e , Cheta. Soc. traas1892, t. 61, p. 1072. 

CH3 



374 MÉMOIRES PRÉSENTAS A. LA. SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

littéralure est 7°,4 (4). Le chlorotoluèoe ainsi obtenu a donné à 
l'analyse les chiffres suivants : 

Analyse. — Û«r,i618 de substance ont donné 0«r,1818 de AgCl. — Trouvé : 
Cl 0/0, 27.80. — Calculé pour CH'Cl : Cl 0/0, 28.00. 

Les constantes des deux chlortoiuèaes ainsi purifiés sont : 

Ovthoehlovotoîuèae : 
Eb76o.4 — 158°,4-1580,7 (COÏT.) F = — 35\1 D ? = 1.0843 i2) 

Parachlorotoluène : 
EbTsg.a^ie^^-iÔâ0^ (corr.) - F = + 7°,8 D{J=1.0714 

Courbe des densités. — Bien que la différence entre les deux 
densités ne s'élève qu'à 129 unités de la quatrième décimale, les 
indications de la densité pourraient être utiles pour déterminer la 
composition des mélanges d'isomères. C'est d'ailleurs, en se 
servant des densités que Cohen, Dawson, Blockey et Woodmansey 
{/oc. cit.) ont déterminé la composition des mélanges de toluène, 
•chlorotoluènes et chlorure de benzyle qu'ils obtenaient dans la 
cnloruration du toluène bouillant, dans diverses conditions d'éclai-
rage, d'humidité, etc. Nous avons établi la courbe des variations 
4e 1a densité prisa à 20°, en fonction de la composition des 
mélanges : voici les chiffres obtenus : 

Composition dm mélange 

~o7thI Para. D e n s i t é D 

100.00 0.0 1.0843 
79.73 30.26 1.0817 
50.94 49.05 1.0781 
81.2 78.7 1.0742 
0.0 100.00 1.0714 

On constate ainsi que la variation de la densité est une fonction 
linéaire, c'est-à-dire que le mélange ne donne lieu à aucune 
contraction. La même chose a, d'ailleurs, été constatée par Van 
der Laan dans le cas des bromotoluènes. 

Diagramme de iusion. — Nous avons établi ce diagramme en 
déterminant la température de solidification commençante de 
mélanges de composition connue. Le cryoscope était constitué par 

(1) SEUBERT, D. ch. G t . 22, p. S519 indique respecUvemenl = 1.083M 
«l 1.07125. ' 

(2) Ces densités onl été prises à tO*. mais les pesées n'ont pas été rapportées 
au vide. 
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un vase de Dewar coetenant un mélange de neige carbonique et 
d'acétone dont la température était inférieure, de 5 à 10', à celle 
du point de solidification cherché. Le produit était placé dans une 
éproavette protégée par une autre, plus large, plongeant dans le 
mélange réfrigérant. La température étant donnée par un ther-
momètre a toluène dont on pouvait apprécier le 1/10 de degré et 
qui avait été vérifié en déterminant d'une part le zéro et d'autre 
part la température de solidification du mercure. Voici les points 
observés, chacun étant le résultat moyen de plusieurs détermi-
nations : 

Composition du mélange 

Qrtho. Para . Point d e solidification. 

0 . 0 1 0 0 . 0 + 7° 8 

1 9 . 4 8 0 . 6 — 2 , 4 
3 9 . 9 6 0 . 1 — H , 7 
5 0 . 4 4 9 . 6 — 2 3 , 1 

6 0 . 2 3 9 . 8 — 3 3 , 0 

6 6 . 2 3 3 . 8 — 4 0 , 5 

7 1 . 3 2 8 . 7 — 4 7 , 3 

7 3 . 0 2 1 . 0 — 4 9 , 8 

7 5 . 4 3 4 . 6 — 4 8 , 2 

7 6 . 4 2 3 . 6 — 4 7 , 8 

8 4 . 8 1 5 . 2 — 4 2 , 6 

1 0 0 . 0 0 . 0 — 3 5 , 1 

Ces points donnent la courbe ci-contre qui montre un point eutec-
tique situé vers — 50°, lequel correspond à une composition de 
78 0/0 d'orthochlorotoluène et 27 0/0 de para. 

En possession de ces données, nous avons alors entrepris l'étude 
de la chloruration du toluène en vue de la composition du chloroto-
luène ainsi obtenu. 

Au cours de ce travail, notre attention fut attirée sur des déter-
minations analogues, mentionnées dans les Tables annuelles des 
constantes et exécutées par J. Vermeulen. Ces déterminations se 
trouvent décrites dans une thèse hollandaise que nous avions, à 
ce moment, vainement essayer de nous procurer chez les éditeurs 
d'Amsterdam. C'est seulement pendant l'impression du présent 
mémoire que M. Marie a eu l'amabilité de nous communiquer le 
travail hollandais original intitulé : Kwsntiiatief onderzoek ùrer 
de nitrésie v*u toJaolf en zîjw in 4e zijketen gechJoreerde derl-
rites. Dans un chapitre additionoel, l'auteur traite aussi des 
ehlorotoluènes, mais k s mélanges qu'il a examinés renfermeraient 
de £4.7 à 100 0/0 de parachtorotoluèoae et ainsi qu'il l'indique il o'a 
pas conliaaé l'étude <le la ckloruration du tolnène. 
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Le travail de Vermeulen n'a, du reste encore, été publié dans 
aucun recueil scientifique, tout au moins à notre connaissance. 

Chloruration du toluène. — La chloruration du toluène sec était 
effectuée à la lumière diffuse en présence de 2,5 à 3 0/0 d e fer en 
limaille qui était agitée pendant l'opération ; le ballon tubulé dans 

lequel le toluène était chloré par du gaz lavé dans H*SO* se 
trouvait refroidi extérieurement ou chauffé suivant le cas . La 
chloruration n'était pas poussée à fond, ou s'arrêtait lorsqu'elle 
avait atteint 60*70 0/0 de l'absorption théorique du chlore. Le 
produit, décanté, lavé k l'eau, au carbonate de 60ude et séché, 
était ensuite soumis à la distillation fractionnée avec une colonne 
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d e 60 cm. de haut ; on en séparait le toluène inaltéré, et les pro-
dui ts lourds. On considérait comme chlorotoluènes le produit 
passant de 154 à 162*. Afin d'avoir des résultats comparables, il 
•est absolument nécessaire de s'en tenir à des limites de tempé-
rature déterminées car, pendant la distillation d'un mélange de 
chloi'otoluènes, la composition du produit qui distille varie sensible-
ment et d'une manière continue. Il en résulte qu'on s'exposerait à 
d e s erreurs si l'on n'opérait pas sur des tractions dont le point 
d'ébullition est bien défini et toujours le même. 

Le produit de la chloruration, ainsi séparé, a été examiné au 
double point de vue de la densité et du point de solidification. 
D'une manière générale, les résultats entre les deux détermi-
nations sont concordants, mais, en raison de la grande sensibilité 
d e la densité, il peut exister des écarts dans les estimations de la 
composition des mélanges, écarts qui peuvent aller jusqu'à 5 0/0. 
En effet, une variation d'une unité de la quatrième décimale 
entraîne une variation qui atteint presque 1 0/0, dans le dosage 
d e s constituants, de telle sorte que la moindre trace d'impureté 
peu t amener des perturbations qui ne sont pas manifestées d'une 
manière aussi nette dans la détermination du point de fusion. 
D'autre part, cette dernière détermination est aussi la plus rapide 
e t peut être renouvelée plusieurs fois dans un temps très court. 
Aussi est-ce ce procédé qui nous a servi le plus fréquemment 
dans cette recherche. Toutefois, il est toujours très utile de déter-
miner également la densité, ce qui permet de se rendre compte 
que le produit examiné ne renferme pas autre chose que du 
chlorotoluène, condition nécessaire sans laquelle le point de soli-
dification n'aurait aucun sens précis. 

En examinant de cette manière des mélanges provenant de la 
chloruration de quantités importantes de toluène, au voisinage 
de 10 k 15°, on a obtenu les résultats : 

Composition 

Point d e solidification. Ortho. P a r a . Dens i té ca lcu lée . Densité t rouvée. 

I — 31®5 5 8 . 8 4 2 . 0 1 . 0 7 8 9 1 . 0 7 8 6 
I I — 3 0 , 2 5 7 . 5 4 2 . 5 1 . 0 7 8 8 1 . 0 7 9 1 
II I — 3 0 , 2 » •> 1 . 0 7 8 8 1 . 0 7 8 4 

Dans un grand nombre d'autres essais effectués dans les mêmes 
conditions, nous n'avons jamais dépassé la teneur de 58 0/0 d'ortho-
chlorotoluène pour 42 0 /0 de para. Cohen et Dakin ont trouvé 
65 0 / 0 d'ortho dans le produit de la chloruration en présence 
d'aluminium amalgamé, et Seelig a trouvé dans le chlorotoluène 

• o c . CHIV., 4* a i t * . , T . x x x i , 1 9 2 2 , — M é m o i r e » . 37 
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qu'il a examiné 58 0/0 d'ortho et 32 0/0 de para, en admettant que 
ce chlorotoluène ne titrait que 90 0/0, c'est-à-dire que la proportion 
relative ortho-para était environ 64 0/0 d'ortho pour 36 0/0 de 
para. La proportion de 2 p. d'ortho pour 1 p. de parachloroto-
luène est admise, comme étant la proportion normale, par Cohen, 
Dawson, Blockey et Woodmansey ; c'est sur cette proportion que 
sont établis leurs calculs de la densité de mélanges plus com-
plexes (1). 

Les résultats obtenus par l'examen du point de solidification 
commençante présentant une différence assez notable avec ceux 
de Seelig et de Cohen et de ses collaborateurs, nous avons voulu 
les comparer à ceux que fournit l'oxydation permanganique et la 
séparation des acides chlorobenzoiques. On a donc oxydé 20 gr . de 
chlorotoluène F. — 80°,2, mis en suspension dans 600 cc. d'eau 
bouillante, en ajoutant peu à peu 60 gr. K M n O ; l'oxydation ter-
minée, le réfrigérant est renversé et le peu de produit inaltéré est 
distillé; on a recueilli ainsi 5 gr . de chlortoluène. L e bioxyde de 
manganèse est essoré, lavé, les eaux concentrées à 300-400 cc. et 
acidifiées donnent un premier précipité d'acide chlorobenzoïque ( I ) ; 
en concentrant à 150 cc. il se forme un deuxième dépôt ( I I ) 
pesant 0*r,85, fondant à 137° et constitué, par conséquent, par de 
l'acide ortochlorobenzoïque. L e précipité I pesant 12*r,8 est repris 
par 500 cc. d'eau et après ébullition, le résidu insoluble est filtré 
rapidement: il pèse 5*r,5 et fond à 234°, les eaux-mères refroidies 
à 70° et filtrées donnent encore 0«r,6 de produit fondant à 228-233°. 
Enfin les eaux-mères refroidies déposent 4^,85 de cristaux feutrés 
F . à 134*; et par évaporation et dessication on recueille finalement 
encore l* r,7 de cristaux desquels on peut encore retirer 0*r,85 
d'acide orthochlorobenzoïque F. à 137-138°. Si on considère les 
deux produits fondant à 234-233° pesant ensemble 6^,1 comme de 
l'acide jp-chlorobenzoïque à peu près pur dont le point de fusion 
est 236°, on trouve que le mélange renfermait 46,8 0/0 d'acide 
parachlorobenzoïque, et que, par suite, le chlorotoluène primitif 
devait renfermer ceLte proportion de parachlorotoluène. Ce chif fre 
est sans doute légèrement supérieur à la réalité, et confirme celui 
indiqué par la méthode du point de congélation, qui est de 42,5 0/0. 

Nous croyons donc pouvoir considérer que le chlorotoluène 
résultant de la chloruration, en présence de fer, à la température 
de 10 à 15° présente la composition moyenne de 58 0/0 orthoehloro-
toluène et 42 0/0 de parachlorotoluène. 

(1) COHEN, etc., Cbcw. Scc., 1910, t. 97, p. 1026. 
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Influence de la température- — La température ne parait pas 
exercer une influence très notable sur la composition du métange 
de chlorotoluènes ; celle-ci reste très sensiblement constante. Voici 
quelques chiffres obtenus ; 

Composition. 

Température. Solidification commençante. Ortho. Para. 

0 ° à + 5 ° — S 8 ° 5 0 H 

10° — 2 9 , 2 5 7 . 0 4 3 . 0 
3 0 — 2 8 , 9 5 6 . 5 4 3 . 5 
5 0 ( 1 ) — 2 T , 9 5 5 . 5 4 4 . 5 
5 0 ( I I ) - 2 7 , 1 5 4 . 5 4 5 . 5 
6 5 - 2 8 , 5 5 6 . 0 4 4 . 0 

Comme on le voit, il y a une variation peu sensible. 
Influence du catalyseur. — Si, dans les essais de chloruralion, 

on remplace le fer par l'aluminium, la réaction devient beaucoup 
plus difficile à conduire, car elle s'amorce brusquement en pro-
voquant, en môme temps qu'une élévation de température, une 
forte coloration de la masse. La distillation laisse une quantité 
notable de résidu. 

Parmi les catalyseurs, l'action la plus curieuse est celle du tétra-
chlorure de plomb ammoniacal signalée par Seyewetz et Biot (1). 
D'après ces auteurs, l'ébullition du toluène, en présence de ce sel, 
fournit exclusivement de l'orthochlorotoluène. Cependant, nous 
avons essayé à maintes reprises de préparer ainsi du chlorotoluène, 
mais, pour une raison qui nous échappe, nous n'avons jamais réussi 
à observer une réaction sensible du toluène bouillant sur le tétra-
chlorure de plomb ammoniacal provenant d'un grand nombre de 
préparations différentes. 

Nous avons alors essayé de chlorer du toluène en présence de 
chlorure de plomb ordinaire PbCl*, pensant qu'il serait possible 
qu'il se produisit du tétrachlorure instable et susceptible de réagir 
comme le tétrachlorure de plomb ammoniacal. Or, en introduisant 
du chlore dans du toluène, en présence de PbCl*, il n'y a pas de 
réaction à froid; celle-ci ne commence qu'à chaud et en présence 
d 'une grande quantité de ce sel. Au voisinage de 100°, la réaction 
devient régulière, comme elle l'est d'ailleurs en l'absence de tout 
catalyseur. Mais tandis que la réaction du chlore sur le toluène 
à chaud fournit, dans les mêmes conditions, exclusivement du 
chlorure de benzyle, on constate qu'en présence de chlorure de 

(l) îreYtwcr/ et BIOT, liull. Soc. chim., (3), 1903, t. 29, p. 222. 
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plomb la formation de chlorure de benzyle passe au second plan 
et qu'il se produit surtout du chlorotoluène. 

La présence du chlorure de plomb change le sens de la réaction 
en orientant le chlore vers le noyau benzônique. 

Pour que la réaction se produise dans de bonnes conditions, le 
chlore doit arriver dans le fond du ballon, au sein du chlorure de 
plomb ; de plus, le courant doit être lent, de sorte que le chlore 
soit absorbé par le liquide, sans quoi cet élément, en rencontrant 
les vapeurs dans l'atmosphère du ballon, fournirait du chlorure 
de benzyle. Enfin, la grande densité du PbCl* oblige à l 'agiter 
constamment pour empêcher qu'il ne se dépose. Voici un exemple 
d'une chloruration dans ces conditions. 

425 gr. de toluène ont été chlorés a 100°, en présence de 425 gr . 
de PbCl* jusqu'à augmentation de poids correspondant a 60 0/0 
de la théorie; le chlorure de plomb est alors essoré et lavé à 
l 'éther; l 'éther est ajouté au chlorotoluène brut qui est lavé et dis-
tillé à la pression ordinaire. On a recueilli les fractions suivantes : 

Éb. 110-115° l â l f ( l ) 
v 116-154 31 (2) 

155-160 190 (3> 
160-166 63 (4) 

Résidu 80 (5) 
\ 

Les fractions 3 et 4 renferment du chlorotoluène et du chlorure 
de benzyle reconnaissable à la réaction que ce dernier fournit avec 
le nitrate d'argent en solution alcoolique. Or, pour étudier la 
composition du chlortoluène il faut, au préalable, le débarrasser 
du chlorure de benzyle. Nous avons u'abord essayé de détruire 
celui-ci en ajoutant au produit bouillai.., du fer en limaille, mais 
il y a en môme temps destruction partielle de chlorotoluène qui, 
sans doute, se condense avec le chlorure de benzyle. Le procédé 
qui convient parfaitement consiste à faire bouillir le mélange brut 
avec une solution aqueuse de sulfanilate de soude en présence de 
carbonate de soude. Dans ces conditions, le chlorure de benzyle 
est transformé en benzylanilinesulfonate de sodium (1), soiuble 
dans l'eau, et il reste le chlorotoluène seul : 

Cf,H5-CH2CI -h NH2-r.''H4-S03Na = MCI -f- (^IP-CH'-Ml-O H'-StPNa 

On a donc réuni les fractions 8 et 4 et on les a fait bouillir aver 
2£>U gr. d'eau, 100 gr. de sulfanilate de soude cl 20 gr. de carbo-

(1) FAHPWEHkt DB HŒCHST D. R . P . , 91503, 91084, 93539, 97847 , 97« i« . 
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nate de soude pendant 7 h. 1/2. La couche huileuse ne présentait 
plus, à ce moment, de réaction avec le nitrate d'argent alcoo-
lique (1); elle fut décantée, lavée, entraînée à la vapeur d'eau et 
le produit distillé. On a recueilli ainsi du chlorotoluène avec un 
rendement de 55 0/0 de la théorie; le point de solidification fut 
trouvé — 85°,8, ce qui correspond à une teneur de 62 0 /0 d'ortho-
chlorotoluène, car ce point se .trouve sur la branche ascendante de 
la courbe ainsi qu'on Ta vérifié. De plus, un échantillon de 10 gr . 
de ce produit, oxydé par le permanganate dans les conditions 
indiquées plus haut, a fourni un mélange d'acides chlorobenzoïques 
d'où Ton a extrait 38,8 0 /0 d'isomère para, donc la composition 
du chlortoluène était de : 

Orthochlorotoluene 61 .1 % 
Parachlorotoluène 38. S 

Le toluène chloré dans les mêmes conditions à 100°, mpis en 
l 'absence de chlorure de plomb, fournit à la distillation fractionnée 
exclusivement du toluène régénéré et du chlorure de benzyle sans 
portion intermédiaire appréciable contenant du chlorotoluène. Dans 
leurs essais sur la chloruration du toluène bouillant, à la lumière 
diffuse, Cohen et ses collaborateurs ont conclu, d 'après la densité 
du mélange obtenu, qu'il se formait environ 94 0 /0 de chlorure 
de benzyle et 6 0/0 de chlorotoluène. 

Ainsi le chlorure de plomb oriente la réaction vers la formation 
du chlorotoluène et celui-ci est encore constitué, dans ce cas, par 
un mélange d'ortho et de parachlorotoluène dans lequel la pro-
portion d'ortho est légèrement supérieure à celle qu'on trouve 
dans le chlorotoluène préparé en présence de fer et à froid. 

Cette action catalytique du chlorure de plomb PbCl® n'avait pas 
encore été signalée. Page, qui soumit les sels métalliques à une 
étude systématique au point de vue de leur action catalytique 
dans la chloruration, ne mentionne pas d'action particulière pour 
ce sel (2). 

Toutefois, Schluederberg (8) mentionne que le chlore électro-
lytique ou le chlore activé par la lumière, réagit sur le toluène en 
présence de PbCl4 en fournissant exclusivement du chlorotoluène. 

L'influence incontestable du chlorure de plomb PbCl* permet 
d'expliquer la formation de chlorotoluène que l'on observe acciden-

(1 S r . H i . L T / , D. ch. G., 1 8 8 4 , t . 1 7 , p . 1 0 7 5 . 

(â Ï V . F , Lirb. Ann.% l. 225, p. m . 
3) Journ. of phys. CbemI. 12, p. 574, Centrahiïtt, 1909, t. 1, p. fia. 
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telloment dans la préparation industrielle du chlorure de benzyle. 
En effet, ce chlorotoluène prend naissance lorsqu'il s'introduit 
fortuitement de l'humidité dans les appareils, laquelle provoque 
l'attaque énorgique du plomb avec formation abondante de PbCl ' . 
Cette accumulation de chlorure de plomb favorise, par conséquent, 
l'orientation du chlore vers le noyau et il en résulte que le chlorure 
de benzyle contient alors une grande proportion d'un produit plus 
léger, qui n'est autre chose que du chlorotoluène. 

Une certaine quantité de ce produit, provenant d'un lot de plu-
sieurs centaines de kilogrammes, fut distillée et la portion bouillant 
de 150 à 175° fut recueillie. On a traité lk«,500 de celle-ci par le 
sulfanilate de soude, comme il a été dit, jusqu'à disparition de la 
réaction au nitrate d'argent, et on a obtenu finalement un peu plus 
d'un kilogramme de produit passant à 153-158°. Malgré ce traite-
ment, il devait rester une petite quantité d'impureté dans ce chloro-
toluène, car il fut impossible de le congeler même à — 50°. Sa 
composition dût être déterminée par l'oxydation qui a fourni un 
mélange d'acides chlorobenzotques contenant 34,6 0/0 d'acide para ; 
on en déduit que la composition du chlorotoluène primitif était 
sensiblement de : 

P a r a c h l o r o t o l u è n e . 
Or thochloro to luène 

c'est-à-dire qu'elle correspond à celle trouvée pour le chlorotoluène 
préparé au laboratoire, en présence de chlorure de plomb. 

Conclusions. — Nous avons établi le digramme de fusion des 
mélanges d'ortho et parachlorotoluène, et avec son aide nous avons 
étudié la composition du mélange résultant de la chloruration du 
toluène. Ce mélange renferme en moyenne 58 0 /0 d'ortho et 42 0/0 
de parachlorotoluène et cette composition]ne variequ'insensiblement 
avec la température. Enfin, nous avons montré que le chlorure 
de plomb agit catalytiquement en orientant à chaud la chloruration 
vers le noyau, et en fournissant un mélange d'ortho et de para-
chlorotoluène dans lequel on a trouvé 62 0/0 d'orthochlorotoluène. 
Cette action catalytique du chlorure de plomb n'avait pas encore 
été signalée. Elle permet d'expliquer la formation de chlorotoluène 
que l'on observe accidentellement dans la préparation industrielle 
du chlorure de benzyle. Ce chlorotoluène prend naissance lorsqu'il 
s'introduit fortuitement de l'humidité dans les appareils, laquelle 
contribue à la formation abondante de chlorure de plomb. On 
constate alors, à la distillation, une forte proportion de chloro-
toluène. 

3 4 . 6 % 
65.4 
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Le chlorotoluène formé dan& ces conciliions, ainsi que celui 

venant d'opérations industrielles, présente une composition sen-
siblement normale, quoique légèrement plus riche en dérivé orlho. 

N° 45. — Sur l'interversion du saccharose dans la liqueur 
cupro-alcaline; par E. CANALS. 

( 2 3 . 4 . 1 9 2 2 ) . 

Une des méthodes classiques de dosage du sucre interverti, en 
présence de saccharose, est celle qui utilise la propriété réduc-
trice du premier sucre sur la liqueur cupro-alcaline avec l'indif-
férence du saccharose pour cette môme liqueur. 

Or, ces deux faits, pouvoir réducteur du sucre interverti et 
indifférence du saccharose, ne sont rigoureusement exacts que 
si l'on opère à froid (15° à 20°). Mais si l'on pratique l'opération 
à chaud, et c'est cas de tous les procédés de dosage basés sur 
la réduction de la liqueur cuivrique, le saccharose s'intervertit 
partiellement pendant T opération et précipite dès lors une certaine 
quantité d'oxyde cuivreux. 

La quantité du Gu*0 formé dans ce cas est relativement res-
treint^, surtout si le saccharose est en faible proportion, mais 
pour des dosages de petites quantités de sucre interverti en pré-
sence de fortes proportions de saccharose les erreurs sont de 
l 'ordre de 50 à 60 0/0. 

Voici les résultats d'expériences qui ont été faites sur deux 
sucres chimiquement purs : un sucre cristallisé du commerce, et 
un sucre raffiné, cristallisé, préparé spécialement pour moi par 
les Raffineries Saint-Louis de Marseille. 

Les solutions à 20 0/0 de ces sucres, abandonnés pendant 72 h. 
dans la liqueur cuivrique à la température du laboratoire 15° à 16° 
n'ont donné aucune réduction. 

ACTION DE LA TENEUR EN SACCHAROSE. 

1. Méthode directe. — On sait que cette méthode consiste à 
verser goutte a goutte, jusqu'à décoloration, la solution sucrée 
réductrice dans la liqueur cuivrique portée à PébuMition. Avec ries 
solutions de sucre interverti et de saccharose, solutions ne diffé-
rant seulement que par la teneur en saccharose, celle de sucre 
interverti étant toujours la même, j'ai réduit 10 cc. de liqueur 
cuivrique titrée. Le nombre de cc. de solution eucrée versée pour 



584 MEMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

obtenir la décoloration est en raison inverse de la teneur en 
saccharose de la solution : 

P o u r d é c o l o r a t i o n 
il a fa l lu : 

( 10 cc. solution sucre interverti à 0« r ,500 0 / 0 . ( 
( 20 ce. solution saccharose à 20 0 / 0 ) 1 ' 

10 cc. solution sucre interverti 
II ^ 10 cc . solution saccharose > 12 ,2 

( 10 cc. H 2 0 distillée \ 

!

10 cc. sucre interverti j 

5 cc . solution saccharose > 14 ,5 
15 cc. H 2 0 distillée l [ 10 c f . sucre interverti 1 

l 20 cc. H - 0 distillée j 

Donc le saccharose intervient dans la décoloration; il s'hydrolyse 
pendant l'opération. 

I I . Méthode de G. B E R T R A N D . — D'un emploi facile, et d'une 
précision très satisfaisante, si Ton observe toutes les indications 
de l'auteur, cette méthode est aujourd'hui fréquemment utilisée 
dans les laboratoires de biologie. On sait qu'elle consiste à chauffer 
la solution sucrée réductrice en présence d'un excès de liqueur 
cupro-alcaline. On maintient l'ébullition exactement 3 minutes, on 
laisse reposer quelques instants et on filtre sur amiante Cu*0 
formé. On dissout cet oxyde cuivreux dans un excès de sulfate 
ferrique et on dose par MnO*K le sulfate ferreux formé. 

Avec les solutions sucrées précédentes, j 'ai obtenu les résultats 
suivants : 

S'. icrc i n t e r v e r t i . 

I J 10 cc. solution sucre interverti ) 
( 20 cc. solution saccharose S 

^ 10 ce. solution sucre interverti \ 
Il \ 10 ce. solution saccharose ! 

' 10 ce. H 2 0 distillée i 

^ 10 ci*, solution sucre interverti ) 
III \ 5 3c. solution saccharose > 

( 15 cc . H 2 0 distillée ] 

. . . ( 10 cc. solution sucre interverti j 
( 20 cc . H 2 0 distillée ) 

0 , 0 7 2 

0 , 0 6 5 

0 ,0545 

0,049ô 

Ce6 chiffres confirment bien les précédents; donc pendant 
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l'opération le saccharose s'intervertit, et la quantité de sucre 
interverti formé est en fonction directe de la teneur en saccharose 
de la solution. 

ACTION DE LA C H A L E U R . 

Mais aussi, la quantité de saccharose interverti est en relation 
directe avec la quantité de chaleur fournie et la durée du chauf-
fage. 

I. Chauffage à feu nu. — Trois récipients, de mêmes dimen-
sions, renfermant 25 cc. de solution de saccharose a 20 0/0, ont 
été traités identiquement par la méthode de Bertrand. 

Les résultats sont les suivants : 

I — 3*2 mgr. II — 27 mgr. il! — 31 mgr. 

IL Chauffage au bain-marie bouillant. — Ces mômes solutions, 
chauffées non pas à feu nu mais au bain-inarie bouillant (99-100°) 
pendant 15 min. ont donné les chiffres que voici : 

I — 46 mgr. H — n mgr. UI - 15 mgr. 

Donc l'hydrolyse du saccharose avec le chaufTage à feu nu est 
beaucoup plus intense. On peut remarquer aussi que les premiers 
résultats présentent jusqu'à 5 milligr. de différence. 

Ce fait , j e l'ai constaté de ^nombreuses fois, et les chiffres 
obtenus avec des solutions saccharosées identiques, peuvent 
différer de 5, 7 et même 10 milligr. si on ne prend pas des pré-
cautions avec le chauffage direct au Bunsen. Il faut en eflet pour 
ces dosages , se servir toujours des mêmes becs dont on règle la 
flamme pour que les premières bulles d'ébullition de 46 cc. 
20-(-20) de liqueur cupro-alcaline, plus les 25 cc. de liqueur 

sucrée, s e fassent en 3 min. environ1; on maintient l'ébullition à 
partir de ce moment, exactement 3 min. ainsi que l'indique 
G. Bertrand, pour les sucres réducteurs. 

En out re il faut se servir de récipients ayant le même diamètre 
et surtout éviter de chauffer les parois de ces vases. Si on 
n'observe pas cette dernière précaution, Cu*0 est orangé clair, 
et ne se dépose pas facilement au fond du récipient, ce qui facilite 
sa réoxydation pendant le repos. Avec le chaufTage an B.-M. 
bouillant, on évite ces inconvénients, les écarts entre les résultats 
donnés par des solutions identiques ne dépassent jamais 3 milligr., 
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Cu*0 se forme toujours très bien, se déposant normalement, et, 
ce qui est beaucoup plus important, l'inversion du saccharose est 
bien moins intense. 

ACTION DE LK DURÉE DU CHAUFFAGE AU BAIN-MARIE. 

Les expériences ont été faites avec une solution de saccharose 
à 20 0/0 et en versant 25 cc. de cette solution daas chaque réci-
pient. Les proportions de liqueur cupro-alcaline étaient celles 
indiquées par G. Bertrand dans sa méthode. Le bain-marie , 
disposé pour recevoir 3 récipients chaque fois (les récipients 
pouvant plonger dans l'eau) était porté au préalable à l 'ébullition; 
les vases introduits à ce moment étaient maintenus pendant des 
temps variables. 

T«>n>ps. Késullals un milligrammes de sucre interverti. 

5 m i n . Traces imposables nvee tableaux de Rerlrand — 0e'",!") M n O ' « K 

10 — I - 10,5 U ^ tl III = 10 

15 — I = 16 II = 17 III =r 15 

20 — I -21 II = III = 19,5 

»0 - I ̂  31 II 28,5 III = 31,5 

45 — II 44,5 111^-41 

Un premier examen de ce tableau montre que plus la durée du 
chauffage augmente, plus il y a de saccharose hydrolyse, ce qui 
était à prévoir. 

La deuxième conclusion est importante : au delà de 20 min. de 
chauffage les résultats ne sont pas très concordants entre eux, les 
écarts sont à peu près du même ordre de grandeur que dans le 
chauffage à feu nu. 

Enfin, on voit aussi que la durée du séjour au bain-marie bouil-
lant la plus satisfaisante est de 10 minutes. 

E S S A I DE STABILISATION DU SACCHAROSE PAR LES ALCALIS. 

Quelques auteurs ayant indiqué que le saccharose traité au 
préalable par des alcalis ne se laissait pas décomposer ensuite par 
la vapeur d'eau à 100°, j 'ai traité différents échantillons d 'une 
même solution de saccharose à 20 0 /0 par des quantités crois-
santes de lessive de potasse à 30 0/0. J 'abandonnais pendant 
quelques minutes; puis, additionnés de liqueur cupro-alcaline, ces 
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échantillons étaient portés pendant 10 min. au B.-M. bouillant. 
Le dosage était toujours terminé par la méthode de Bertrand : 

S u c r e i n t e r v e r t i . 

nitfr 
•25 ce. solution saccharose -f» 10 ce» H 2 0 distillée 13,0 

— - f 1/2 cc. KOH -f- 9« ,5 H 2 0 distillée 13 
— -j- 1 ce. KOK 4 - 9 ce. H H) distillée i l 
— J 2 ce. KOH + 8 i-e. H 2 0 distillée 16,5 
— ; 3 cc. KOH - f 1 ce, H 2 0 distillée 11 
— + 4 cc. KOH + 6 cc. H 2 0 disti l lée H,:» 
— 5 cc. KOH + 5 ce. H 2 0 disti l lée 20 
— 4 10 cc. KOH -2i 

La lessive de potasse ajoutée avant l'opération n'empêche donc 
pas l'interversion ; résultat à prévoir, car la liqueur cuivrique, 
étant fortement alcaline, aurait fourni elle-même le stabilisant. 

Par conséquent, le saccharose s'hydrolyse pendant le dosage 
des sacres réducteurs. 

Il faudra avoir donc soin, pour chaque dosage d'un mélange de 
sucre réducteur et de saccharose, de faire un essai du saccharose 
seul, et de retrancher le6 chiffres obtenus. Ainsi : 

I 

M 

III 

IV 

SIÎCRE SAINT-LOUIS. 

10 ce. solution sucre interver t i 
20 cc. solul ton saccharose à 20 0 / 0 . 

Sin're intorverli 
en jnillijrramiw*. 

Id 

20 cc. solution saccharose à 20 0 / 0 . 
10 cc. H 2 0 distillée 

10 cc. solution sucre in terver t i . . ' . . 
20 cc. H20 disti l ler 

I 

II 

Ul 

IV 

SUCRE C,ÀNDI. 

10 cc. solution sucre interver t i 
20 cc. solution saccharose à 20 0 / 0 . 

Id 

20 cc. solution saccharose seul 
10 cc. H - 0 distillée 

10 cc. solution sucre interver ti 
20 c?. H 2 0 distillée 

T r o u v e . 

60, r» 

5 V 

10,5 

[>iî!V rence. 

50 

i 7 

49,5 

Surrc interverti 
m milligrammes. 

Trouvé. 

j 63 ,5 

ii5 

10,5 

Ditf«TPnce. 

47 

18 ,5 

4 9 , 5 



5&S MEMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

C o n c l u s i o n s . 

De tous ces tableaux et chiffres, il se dégage les conclusions 
suivantes : 

1® Le saccharose s'hydrolyse, pendant le dosage d e s sucres 
réducteurs, par la liqueur cupro-alcaline; 

2* La quantité de sucre interverti formée est en fonction directe 
de la teneur en saccharose de la solution sucrée, de la du rée et 
mode de chauffage, et de la température à laquelle o n porte la 
liqueur cuivrique. 

Le mode opératoire donnant des résultats sat isfaisants, est le 
suivant : 

Les solutions sucrées sont placées dans des verres d e bohème 
de 75 millim. de diamètre. On les additionne de 40 cc. (20 -(-20/ 
de liqueur cupro-alcaline, selon la formule de G. Be r t r and . 

On porte le B.-M., disposé pour recevoir ces verres, à l'ébulli-
tion. On place alors les vases, plongeant bien dans l ' e a u bouil-
lante et on les maintient 10 min. à cette température. O n retire, 
on laisse déposer 2 min. et on termine le dosage par la méthode 
de G. Bertrand. 

Le chiffre trouvé pour le récipient ne contenant que le saccha-
rose est retranché du chiffre trouvé pour la solution sucrée 
mixte. 

E R R A T U M 

Dans le dernier numéro du Bulletin, p. 394, le tiLre du mémoire 
de MM. M a t i g n o n et F r k j a c q u e s doit être ainsi modifié : Étude sur 
la transformation du carbamate d'nm'mo iliaque on tirév. 



DE I/ODEUR ET DE SES RELATIONS 
AVEC LA. S T R U C T U R E M O L É C U L A I R E 

Conférence faite au Collège de France 
(Laboratoire de H. le professeur Ch. MOUREU) 

le 25 Février 1922. 

Par M. Raymond DELANGE 

I. — De l'odeur. 

Au cours de la présente étude sur l 'odeur et sur ses relations 
avec la constitution chimique des corps, nous envisagerons succes-
sivement : 

Quelques-unes des théories qui ont été proposées, concernant 
la nature des phénomènes odorants et le mécanisme de l'olfaction. 

Certaines, parmi les méthodes que Ton a tenté d'appliquer à la 
mesure de c e s phénomènes. 

Puis, après avoir examiné les caractères physiques généraux 
qui semblent favoriser l 'odeur, nous verrons quel degré de paral-
lélisme ex is te entre les modifications qui affectent la nature de 
cette odeur e t celles qui louchent à la constitution chimique d'un 
corps. 

Vous verrez que nous ne pourrons pas établir de lois bien géné-
rales, mais seulement étudier de simples relations. Nous 'évoque-
rons des faits inoins intéressants par leur fécondité que par les 
observations pittoresques qu'ils suggèrent , faits autorisant, toute-
fois. l 'espoir qu'avec le temps de véritables lois, pourront se 
dégager. 

Il peut sembler que les corps organiques doués de propriétés 
odorantes sont très nombreux, cependant il n'en est r i e n ; parmi 
l'énorme quantité de composés divers que la chimie organique 
permet d'isoler ou de préparer, les matières ,colorantes, les médi-

•oc. CHIU., 4* S B R . , T . x\xi, 1922. — Mémoires. -î8 



caments chimiques, les sucres, etc., sont en général complètement 
dénués d'odeur. 

Les corps odorants les plus étudiés ont été les parfums, c'est-à-
dire ceux qui possèdent une odeur agréable; dans un pays comme 
le nôtre, où l'industrie des huiles essentielles est extrêmement 
florissante et où celle des parfums artificiels occupe une plate 
très honorable, les applications et par suite la connaissance de ces 
substances se sont beaucoup développées. 

On s'accorde assez communément aujourd'hui à penser que si 
des phénomènes d'ordre physique permettent d'expliquer les sen-
sations de la vue et de l'ouïe, le goût et l'odeur relèvent probable-
ment de phénomènes chimiques. 

De nombreuses théories se sont succédées pour en arriver la, 
en contradiction les unes avec les autres et invoquant tantôt la 
nature matérielle de l'odeur, tantôt l'existence de phénomènes 
vibratoires. 

Le fait qu'une substance odorante émette des particules maté-
rielles apparaît normal, et nous ne nous inquiétons plus aujour-
d'hui quand la balance n'accuse aucune variation de poids, pro-
venant de la perte de ces particules, car nous savons qu'ua corp> 
peut détacher des millions de molécules par seconde pendant UQ 
siècle sans que la différence de poids atteigne un ceoiiièuie de 
milligramme. 

Bien avant noire ère, déjà, il était admis q<ue l'odeur étail causée 
par la aiatière elle-même qui se détache sans .cesse et vient agir 
sur notre organe olfactif. 

Plus près nous, cette théorie, exacte cependant, était «ban-
donnée, et l'on ne peut passer sous sileaoe l'une des idées ingé-
nieuses qui eut, au xvu® siècle, un certain degré de succès. 

Hermann Bœrhave (1668-1788) professeur à l'Université de 
Leyde, considérait que les essences odorantes étaient constituées 
par deux principes; l'un résineux, insoluble dan6 l'eau (mster< 
l'autre très anbtil, à peine pondérable, éthéré, peut être gûeui 
(spîritus rectar). 

Le principe imler est invariable etcommun à toutes les essence 
tandis que le spœrlus rectov confère à chacune d'aJies les 
propriétés odorantes qui lui sont propres. Il est soluble dans l'eau, 
il parfume les eaux distillées. 

Séparez le spîritus rec/or-d'uneeaseaice, il reste une rosioe. 
Malgré toute sa poésie, il lallut bien abandonner cette théorie 

et, au xviue siècle, Foureroy etBerthoilet avaient repris la concep-
tion de la nature matérielle de l'odeur. 
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1° Emission de pwticuies matérielles par ites smrces odo-
rantes. — Les expériences suivantes sur la diffusion des parfums 
démontrent que les corps odorants émettent bien des partioulesde 
leur propre substance. 

De nombreux corps tels que l'eau, le lait, les résines, les huiles, 
'le papier, les-métaux, le verre, les étoffes, etc., oat la propriété de 
fixer les odeurs par difïuèion dans une enceinte fermée. 

En 1895, Jacques Passy {1) démontra que les corps ci-dessus 
pouvaient, après un temps relativement court et saiift qu'il y ait 
contact direct avec fca matière odorante, acquérir des odeurs telles 
que celles du musc ou de la vanilli-ne. 

c On peut démontrer, dit l'auteur, que l'odeur est bien due à ta 
diffusion dans l'atmosphère et à la fixation, par les différents 
milieux, du parfum primitif. 

« C'est ainsi qu'un tissu quia contracté le parfum de la vaaillind 
résistera à l'action de lavages répétés, tandis que le .bisulfite eulève 
l'odeur immédiatement. » 

* Ainsi, conclut-il, toute production d'odeur s'accompagne de la 
rîifluwon dans l'atmosphère et 'de l'apport en contact avec la 
muqueuse olfactive de la substance odorante ». 

En 1901, Henri Becquerel (2), à propos de la radioactivité de 
l'uranium, évoque de la façon suivante l'émanatioa de corpuscules 
provenant d'une source odorante : 

« Il n'est peut-être pas inutile d'indiquer, dit-il, une hypothèse 
qui m'a guidé, jusqu'ici, et qui ne parait pas en désaccord avec 
la^plupart des faits observés. J'ai déjà développé l'idée que si 
l'émission des rayons déviables, identiques aux rayons catho-
diques, était la cause du rayonnement non déviable qui a tant 
d'analogie avec les rayons X, cette émission spontanée pouvant 
être comparée à l'évaporation d'un corps odorant, la radioactivité 
se rapprocherait d'un phénomène connu. L'énergie dissipée serait 
empruntée au corps actif lui-même, mais la perte de poids corres-
pondante serait trop faible pour être observée. » 

Ainsi, nous admettons avec ces auteurs l'émission par la source 
odorante de particules qui après diffusion dansl'aimosphère pénè-
trent dans les fosses nasales. Par quel mécanisme se réalise alors 
la perception de l'odeur? 

Mécanismè de foliaclion.—Coulier montra en 1875, expérimen-
talement, que dans l'air il existait des centres de condensation de 

( 1 ) Jacques P A S S Y , C. i?., t. 120, p. 5 1 1 . 

( 2 ) Henri B E C Q U E R E L , C. H t . 133, p. 9 7 7 . 
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vapeur d'eau. Ën 1918, A . Durand (1) se reporta à ces expériences 
et compara les particules émises par les corps odorants à des 
ions, leur prêtant comme à ces derniers, le pouvoir de condenser 
de la vapeur d'eau. 

A . Durand tiltre de l'nir à travers une bourre de coton, puis il le 
fait passer sur du musc ou sur du camphre et constate que l'air 
odorant a acquis la propriété de condenser la vapeur d'eau ; en 
effet, par détente, un léger brouillard prend naissance. De ces fai ls 
très simples, l'auteur déduit un mécanisme olfactif. L'inspiration 
provoquant une détente, la vapeur d'eau se condense autour des 
particules odorantes qui agissent ainsi enrobées d'eau sur les 
terminaisons olfactives. 

Liant la perception olfactive à la condensation de la vapeur 
d'eau, Durand attribue les écarts de l'acuité de l'odorat, qui 
peuvent oiteindre.de 1 à 50 d'un jour à l'autre pour la même pe r -
sonne, aux variations des conditions atmosphériques, pression, 
ionisation, état hygrométrique. 

A l 'aurore, au crépuscule, l'état hygrométrique est plus é l e v é , 
la condensation plus facile, partant les odeurs plus pénétrantes. 

Dans la pratique de la parfumerie la dilution d'un composé odo-
rant favorise, d'une part, l'émission de particules plus fines, e t 
d'autre part, l'action de flairer qui provoque de petites détentes 
successives, augmente la perceptibilité olfactive (2). Ainsi la subs-
tance odorante, émanée de la source, diffusée dans l 'atmosphère 
et enrobée d'eau est amenée eu contact intime avec la muqueuse 
nasale et les organes olfacLifs. 

Son retentissement sur ces organes sera, suivant certains 
auteurs, d'ordre physique ou d'ordre chimique suivant d'autres. 

2° Interprétation physique des phénomènes odorants. — Vo i c i 
comment Heinrich Teudl tend à expliquer la sensation d'odeur k 
l'aide des vibrations électroniques. 

H. Teudt (3) expose que les vibrations des électrons à l ' intér ieur 
de la molécule provoquent des oscillations périodiques d a n s 
l'éther qui entoure les corps odorants, ces oscillations trop fa ib l es 
pour qu'on les perçoive dans les conditions ordinaires, p euven t 
renforcer par résonnance d'autres vibrations voisines, pourvu q u e 
celles-ci vibrent en périodes convenables. Si on admet que l e s 
nerfs olfactifs sont le siège de vibrations dont les périodes va r i en t 

(t) DURAND, C. 1.168, p. 129. 
(2) DUHAND, C. H., t . 166 , p . 533. 

(:<) TECDT , Biol. cent. Bin1913, T. 33. 



R. DELANGE. 593 

p o u r chaque nerf; lorsqu'une molécule odorante parvient dans le 
vois inage de la muqueuse nasale, les vibrations intrainoléculaires 
n e suscitent de résonnance que sur ceux des nerfs olfactifs qui 
v i b r e n t avec une période correspondante, et ce renforcement se 
perçoi t «lors comme une odeur différenle. 

Comme l'excitation des nerfs olfactifs a lieu par l'intermédiaire 
de l 'éther, il ne serait pas nécessaire d'après Teudt que ces nerfs' 
en t rent en contact direct avec les particules odorantes existant 
dans les cavités nasflles. 

L e s élections qui vibrent dans la molécule sont les électrons 
de valence de la sphère extérieure des atomes. Subissaut une 
attraction de la part du noyau positif et une répuUion de la part 
des anneaux d'électrons négatifs, une vibration en résulte. Toute-
fois, c ' es t de la molécule seule que riait l'odeur et non de l'atome 
car si l'atome avait une odeur propre on retrouverait constamment 
la m ê m e odeur dans l'atome à l'état libre ou en combinaison avec 
des a t o m e s inodores. 

T e u d i ( i ) exprime qu'un élément chimique peut d'autant mieux 
provoquer l'existence d'une odeur dans les composés qui le con-
tiennent que ses électrons sont plus fermement liés au noyau 
atomique. En raison de la facilité avec laquelle ils détachent des 
é lectrons , les atomes métalliques ne sont pas susceptibles de pro-
duire des odeurs. 

Gomme dans le sens horizontal du système périodique, le carac-
tère métallique des éléments diminue de gauche à droite; la 
stabilité de l'union entre le noyau et les électrons et par suite le 
pouvoir d'engendrer une substance odorante croit dans le même 
sens. 

3° Interprétation chimique des phénomènes odorants, — V i s - à -
vis d e la théorie de Teudt, les critiques abondent, on peut lui 
reprocher avec raison de faire table rase des travaux de nombreux 
physiologistes qui ont montré que l'odeur était liée à certaines 
propriétés de solubilité et de réactivité chimique des corps. 

Et puis , dit par exemple Heller, la matière odorante doit, si la 
tliéorie de Teudt est vraie, influencer notre odorat aussi bien pen-
dant l'expiration (pie pendant l'inspiration, et comme il n'en est 
pas a insi il y a indubitablement une modification chimique de la 
suhstance odorante au cours de l'action de sentir. 

Et c e s considérations d'ordre chimique vont maintenant nous 
permettre de concevoir le mécanisme de l'olfacLion par des réac-

(I) TE U D T . Chem. Zrit.. 19IH, t. 3, p. 188. 
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lions entre les corps odorants et certains éléments de La muqueuse 
natale. 

Dans la molécule des corps doués d'odeur, Marchand i l ) ri 
Dunrans (2) estiment qu'il est toujours possible de mettre en évi-
dence les points qui sont les plus aptes à entrer en réaction, ce 
sont ceux où existent les valences partielles ou affinités rèai-
dueMes. 

Des éléments comme l'oxygène, l'azote, le soufre*, le phosphore, 
les halogènes, susceptibles de présenter des valences partielles, 
engendrent des groupements odorants. 

Le cacboue, l'hydrogène dont les valences sont constantes, sont 
peu odorant». 

Si,, par exemple, dans une combinaison on remplace par de 
Thydrogèoe les atomes qui peuvent avoir des valences partielles, 
l'odeur s-éteint : 

I - > 
Méthane. 

C.ûcodylo. 

CHP - y CH* 
Imlofoime. Mélliane. 

L'atome d'oxygène qui, normalement est divalent, fonctionne 
parfois comme un élément tétravalent, il possède albrs deux 
valences partielles. 

Considérons quelques composés organiques oxygènes. 
Soit un alcool, l'alcool phényléthylique, par exemple, on ju-'it 

écrire : 

Alcool phényk'thylique. 

c'est un corps odorant; si lea valences partielles se trouvent satu-
rées, l'odeur disparaît. Cette saturation peut se réaliser à Tuile-
rieur même de La molécule entre deux atomes d 'oxygène qui 
échangent leurs aûinités résiduelles. Le glycol ordinaire n'a par 
d'odeur, il peut: s'écrire : 

CM2—OH 

CH2—OH Glyo.ol. 

L'auteur trouve là, le motif par lequel les alcools se combinent 

fit MARCHA*!», D. parf. /rit., 1915, t.. i, p. 223, 243, 287. 
iï, D L - H K A N S , Perf. and Es*. oil rect. 10, p. 104 ; t. il, p. 79; l, i3. p 
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au. chlorure de calcium, tandis que les glycols ne donnent pas de 
combinaison. Cette conception n'est pas à retenir, car noue savons 
que tous Les alcools ne se coiabinent pas au chlorure de calciun^ 
et «pie cette combinaison est utilisée précisément pour séparer 
certains d'entre eux. 

R—C.—H 

4 

Les aldéhydes : 

Les cétones- : 
H—C.-R' 

II 
— ~ 0 

contiennent des affinités résiduelles ; ce sont des corps odorants. 
Les acides peuvent être odorants ou inodores; dans le premier 

cas, on les représente par : 

r w M ; n 2 - r . — o u 
il : 
U ... 

Acide phénylacrtique. 

Voici maintenant un acide inodore : 

-OU 

Acide bciuoique. 

c w - c / 

Si Ton éthéritie l'acide, la saturation interne esl rompue et l'étfier 
e s t odorant : 

c « h m : — ù ci l3 

II 
0 -

Bhi zoate do mélhyle. 

La théorie des valences partielles permet de représenter aussi 
l 'absence d'odeur des acides bibasiques, la faible odeur de Leurs 
é thers , de même que l'existence de propriétés odorantes dans les 
hydrates d'aldéhydes, les acétafs, etc. (1). 

Les valences partielles peuvent être saturées a Fin té rieur de la 
molécule entre atomes différents, ainsi une aldéhyde odorante 
donnant une oxirae-inodore, oa écrit : 

B - C H = N ^ r O H 

( l j L'urhans, Lue. cit. 
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Durrans ()) fait remarquer que les affinités résiduelles non satis-
faites favorisent, de la part des composés odorants, des réactions 
d'addition avec les substances lipoïdes de la muqueuse nasale, et 
la variation d'énergie qui en résulte produirait une sensation per -
ceptible au centre nerveux. 

Les osmocepteurs. — Une théorie analogue est développée pa r 
Ruzicka (2). Cet auteur eslime qu'un corps manifeste son odeur 
en raison d'une réaction chimique avec certaines substances de 
notre organe olfactif, substances dont la nature est inconnue 
mais qu'il appelle des osmocepteurs, d'accord avec Ehrlich. 

Les molécules de composés odorants se combinent d'abord 
avec les osmocepteurs avec lesquels elles sont le plus susceptibles 
de réaction, ce sont les osmocepieurs primaires ; par suite de cette 
combinaison, une odeur définie se développe. 

Si ces osmocepteurs existent en quantité suffisante ou bien s i 
l'organisme les produit assez rapidement, l'odeur reste la même, 
mais s'il arrive que tous les osmocepteurs primaires soient con-
sommés, la matière odorante entre en réaction avec d'autres osmo-
cepteurs que l'on appelle naturellement secondaires et par ce fait, 
une autre odeur prend naissance. 

De même, quand la matière odorante intervient sous (orine con-
centrée, les osmocepteurs primaires sont rapidement saturés, ou 
encore les deux sortes d'osinocepleurs peuvent réagir en tnême 
temps et alors la première odeur est couverte par la deuxième 
complètement ou en partie; ainsi s'explique la différence d'odeur 
de la plupart des composés pris à l'état concentré ou en solution 
diluée (Ionone, Inilol). Si la substance odorante n'est capable d e 
réagir qu'avec les osmocepteurs primaiies, quand ceux-ci sont 
saturés, la sensation d'odeur disparait. Ruzicka explique ainsi 
Témoussement de l'odorat, la fatigue vis-à-vis d'une odeur. 

Comme on peut penser qu'à des substances diverses cor res -
pondent des osmocepteurs différents, on explique encore ainsi 
comment, le sens de l'odorat étant aboli pour la vaniline pa r 
exemple, continue d'exister pour une autre odeur telle que la cou-
marine. 

Weiss (3), Heller (4), Semmler (5) et d'autres auteurs sont par t i -
sans de l'interprétation chimique de l'odeur. 

(1) D U R R A N S , Pcrf. Ess. oil. REC. , 1 9 1 9 , t. 10, p. 1 0 4 et 1 9 2 0 , 1 . 1 3 , p. 3 9 1 . 

( 2 ) H U Z I C K A , Chcm. Zeit1920, t. 44, P . 9 3 , 1 2 9 . 

(3) W E I S S , Deut. parf. Znit., 1 9 1 5 , t. 1, p. 7 7 . 

(4) H E L L E R , Parf. and Ess. OU. roc., t. 31, pp. 1, 20, 38. 
(5) S E M M L E H , Oetherischen Oh\ l. 1, p. 247. 
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4° Imprécision des observations concernant /os propriétés 
odorantes des corps. — Avant d'étudier quelques-unes des 
méthodes que Ton a appliquées à la mesure des odeurs, nous 
exposerons les raisons qui rendent si complexes les recherches 
sur les phénomènes odorants. 

Nous savons déjà que, pour un même observateur, les disposi-
tions personnelles varient, aggravées par les conditions atmos-
phériques. Les divergences d'expériences sont bien plus grandes 
encore, quand il s'agit de comparer les résultats d'observateurs 
différents. 

Jacques Passy (1) trouva, par exemple, pour l'héliotropine, des 
écarts de sensibilité entre deux observateurs qui étaient dans le 
même instant comme 1 à 5; cet auteur observa aussi qu'une même 
personne qui le 14 mars percevait une quantité de ce parfum pro-
portionnelle à 0 , i , n'en percevait plus le 45 mars que 5, soit 

' 50 fois plus, sa sensibilité ayant varié de 1 à 50 en 24 heures. 
Une autre difficulté provient du fait que les observations ne 

sont pas poursuivies sur des composés chimiques de pureté iden-
tique. L'alcool phénylélhylique signalé depuis 1880 et qui a été 
caractérisé dans l'essence de rose possède certaines qualités 
d'odeur de cette essence; or, dans son traité sur les matières 
odorantes, G. Cohn (2) a pu le décrire avec l'alcool cumamique 
comme étant sans valeur odorante. De petites quantités d'impu-
retés modifient, en effet, profondément l'odeur de ces alcools et 
les déprécient. Dans ces conditions, si Ton s'adresse à la biblio-
graphie pour se renseigner sur de semblables sujets, ou bien on 
ne trouve rien, parce que les auteurs omettent souvent de signaler 
l'odeur d'un corps nouveau qu'ils décrivent, ou bien on est mis en 
présence d'appréciations les plus contradictoires. 

Enfin, quand il s'agit d'odeurs, l'imprécision des termes s'ajoute 
à celle des observations. 

Four évoquer un genre d'odeur il faut se reporter à une fleur, 
un fruit, une graine, etc..., un composé possède une odeur de 
violette, de rose, de verveine, de pêche, de pommes, d'unis, etc. 
Si l'on veut ensuite préciser la nuance de l'une de ces odeurs, 
c 'est aux qualificatifs courants qu'il faut avoir recours. 

11 n'existe pas comme dans la série des matières colorantes des 
mots bien nets comme blanc, bleu, jaune, etc.., qui n'ont pas de 
signification en dehors des couleurs. 

( 1 ) P A S S Y , C. H., t . 1 1 4 , p . 78(1 . 

(2) G. C O H N , Din Hirchsto!T,>, p . 77. 
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Des auteurs ^omrac Henning (t), Zwaardemaker (2), tenté 
d'éfcabbr des classifications^ mais ils ont, la plupart du temps, 
travaillé sur des esseaces et non sur des espèces chimiques pures. 

Henniog, par exemple, classe les © (leurs dans tes six grands 
groupes suivants : 

Racines (semences, écorces) ; 
Fleurs (coumanne, jasmin, ylairg); 
Fruits (orange, bergamote); 
Résiues ou baumes (cèdre, eucalyptus); 
Fermentitio'i (sulfure de carbone, hydrogène sulfuré); 
Pyrogénée (pyridiiue, goudron). 
Zwaardetnaker tente de ramener les types d'odeur à neuf 

groupes caractérisés par dçs cocu posés clumiques délinis : acétate 
d'à m y le, nitrohenzène, terpinéol, inuscoue,. sulfure d'éthyle, gala-
col, ancie valérianiqae, pyridir^e, scaU>l. 

Le souvenir de toutes ces imperfections vendra moins étranges 
les divergences dans les mesures d « puissance et d'iatensité que 
nous allons rencontrer plus loin. 

Disons, de sui-te, que pour l'étude de l'odeur des corps connus, 
la meilleure et la pins simple inéiho*te consiste à comparer te 
composé à étudier avec un échantillon authentique, et par un» 
processus similaire à celui qui est employé dans les méthodes 
oolormvétriqnes en chimie awalytique, cm arrive assez facilement à 
foire avec une approximation suffisante, des dosages *impllas 
d'odern*. 

Pour l'étude générale des propriétés odorantes des corps, on a 
recours à la méthode des minimums perceptibles. 

Cette méthode qui ne tient compte ni de la nature, ni de la 
nuance de l'odeur s'impose, en effet, car d'après des avis, du reste 
partagés, d'une part, les odeurs ne sont pas toujours perçues en 
proportion de la quantité de la matière odorante qui les éinet et, 
d'autre part, nous avons déjà vu que très fréquemment les odeurs 
des substances à l'état dilué et à l'état concentré sont nettement 
différentes. 

5° De quelques méthodes appliquées à la mesure des minimums 

perceptibles. — Jacques l'assy (8; appelle minimum perceptible 
ta plus petite quantité perceptible de matière odorante contenue 
d'ans un litre d'air. 

(1) HENNING, Zeit, f. Psvclml,, 1915, l. 73, p. 101; 1910, t. 74, p. 305. 
(2) ZWAARDEMADRN, Physiol. de Fodrur, L^EIPEIG, 1&95. 

(3 ) Jacques PASSY, C. /{., 1802, t. 114, P. 306. 
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L'auteur prépare des solutions à 1/100,1 1.000^ 1/LOOO.OOO de 

la substance à essayer. 
Il introduit une goutte èe la dernière solution) préparée, dans nn 

flacon de 1 litre, au fond duquel; un disque légèrement chauffé est 
disposé, il laisse la diffusion du parfum s'effectuer pendant quelque 
temps et, débouchant le flacon il sent à l 'ouverture s'il ne; perçoit 
aucune odeur, si, en effet, l'expérience est négative, Passy la 
recommence avec la solution suivante de concentration plus élevée. 

Ses premiers essais faits sur des essences* Jacques Passy pour-
suivit ses recherches avec des produits détims; 

R trouva, par exemple, que les minimums perceptibles sont eu 
millionièmes de gramme par litre d'air : 

Pour le camphre, de 5; 
Pour le citral, de 0,5 â 0 , i ; 
Pour la vanilline, de 0,005 à 0,0005; 
Pour le musc artificiel de 0,000001 à 0,0000005. 
Ce tableau permet de distinguer clairement la paissmure odo-

rante, d'une part, de Y intensité, d'autre part. 
La puissance odorante est l'inverse du minimum perceptible. 

Le minimun étant 5/1000 pour la vanilline et 5/10 pour le citral1 

on dit que la vanilline est 100 fois plus puissante que le citral. 
L'intensité est définie par le fuit que l'odeur la plus iutense 

masque l'autre. Les deux propriétés ne se suivent pas et une 
odeur intense est souvent peu puissante. 

À la même époque Charles Henry (1), qui poursuivait lès 
mêmes recherches que Passy, établit un olfactomètre dans le but 
de déterminer le poids de substance odorante passant dans un 
centimètre cube d'air, poids correspondant au minimum percep-
tible. 

L'appareil était essentiellement constitué par un tube en papier 
bouché à l 'extrémité et l'air parfumé passai; de 1'pxférieur de ce 
tabe à l 'intérieur; un tube en verre,,gradué en millimètres, s 'ajus-
tait à la narine de l'observateur et permettait de saisir l 'impres-
sion odorante. 

Après des calculs précis, Henry arrivait à des chiffres beaucoup 
phis élevés que ceux de Passy. 

Pour des substances telles que l'essence de menthe ou l'éllier 
ordinaire, les chifïres trouvés par ces auteurs présentaient des 
différences considérables. 

(1) Charles 11ENitv, C. /?., I. 112, p 344. 
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II était donc intéressant de créer une méthoque qui permit 
d'obtenir des résultats indépendants de l 'observateur. 

C'est ce qu'a réalisé E. Mesnard (1) en proposant uu appareil 
pour la mesure de l'intensité des parfums, basé sur la propriété 
que possèdent certaines essences (térébenthine, citron, p. ex.)» 
d'empêcher la phosphorence du phosphore de se produire. 

L'odorat sert dans cette méthode uniquement d'indicateur et 
l 'essence de térébenthine de terme de comparaison. 

Emil Fischer et Franz Penzolt (2) ont mesuré les minimums 
d'intensité des parfums en saturant la salle d'un laboratoire dans 
laquelle ils faisaient ensuite entrer des observateurs. Les expé-
riences successives comportaient des variations de la quantité de 
composés odorants. 

Nous devons remarquer ici qu'une méthode analogue pratiquée 
par MM. Dufraisse et Bongrand (3) au laboratoire de M. Moureu 
pendant la guerre pour la détermination du pouvoir lacrymogène 
des substances agressives, permettait d.e déterminer le « seuil de 
l'excitation ». Ello devint par la suite la méthode interalliée. 

Berthelot (4) mesurait les minimums perceptibles à l 'aide d'un 
flacon de 4 litres. Il évaporait dans son atmosphère une quantité 
connue de produit odorant, puis en diluant 40 ce. de cet air par-
fumé dans un flacon nouveau de 4 litres, il arrivait finalement à 
atteindre la limite ininiina c h e n h é e . 

Divers auteurs ont construit des olfactomètres, des olfaclos-
copes, etc.. . appareils adaptés à la mesure des odeurs et dont la 
description dépasserait les limites de notre sujet . 

II. — Propriétés physiques et odeur. • 

Parmi les propriétés- physiques des corps odorants, la densité, 
Tindice do réfraction ne litissenl pas apparaître de relation directe 
avec l'odeur. 

On peut se demander avec Semmler (5), si les o d e u r s des 
composés doués du pouvoir votatoire sont différentes d e celles 
des mêmes corps inactifs. Il est possible qu'il en soit ainsi et 

( 1 ) K. M I : S N A H I > , C. / Ï . , t . 1 1 6 , p . 14<>T. 

Emilo Fisc HKII et Franz P E N Z O L T , Annt. 239, p . 131. 
(3) Ch. DI F K A I M ; cl J . Ch. H O N T - H A N D , C. / Î . , 1920, 1.171, p. 817. 
( ' i l I i K U T H E I . O T , Ann. <!*• Ch. H PU. {l)y t 2 2 , p . 4 0 0 . 

(5i ?m-;mmlk!<, A th. Ole, I. 1, p. 247. 
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Tiemann, très afflrmatif sur ce point pensait que l'odeur des 
composés actifs était plus netie et plus intense que celle des 
composés racémiques. 

Quoi qu'il en soit, la différence n'est en tout cas, pas fondamen-
tale. 

C'est une opinion assez répandue que le tf-Iimonène, par 
exemple, possède une odeur de citron plus tlne que celle du dipen-
tène. 

u p r.H* 
\ / 

i ; 
- i 

Cil • 
t ; u y / x <'.i[2 

C l l \ / 

( : 
i 

CH3 

Liraonéne . 

Le point débultilion d'un corps odorant est généralement infé-
r ieur à 300° à la pression ordinaire, par exemple : 

L'alcool phényléthylique bout à 219°; 
Le salicylate de méthyle à 224°; 
L'ionone vers 240°; 
La benzophénone à 807°, son odeur est déjà très peu intense ; 
Le benzoate de benzyle qui bout à 328° a une odeur nulle. 
Ceci n'a rien d'absolu et la nature des fonctions chimiques joue 

un rôle important. 
Il semble tout naturel, qu'un corps odorant soit volatil. Cepen-

dant, les contradictions sont nombreuses sur ce point et bien des 
opinions se manifestent, exprimant que l'odeur n'a rien à voir avec, 
la volatilité d'un corps. Il nous semble qu'il n'y a là qu'un malen-
tendu, car d'après ce que nous avons vu, il faut bien cependant 
qu'une source odorante émette des particules de sa propre subs-
tance pour que Ton perçoive son odeur; aussi l'opinion opposée à 
celle ci-dessus existe-t-elle, par laquelle volatilité et odeur sont 
intimement liées (1). 

On sait, du reste, que l'odeur d'un parfum eskalténuée par solu-
tion dans un solvant lourd, tan i i s qu'elle est « a i l é e , si ou 
mélange ce même corps avec un solvant volatil. 

(1) Gertrude VVOKER, Journ. Phys. ch., 190J, t. 10, p. 455. 
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Erdmann (!) penaeque l'odeur est liée à la solubilité spécifique 
du corps odorant dans Pair et que c'-est grâce à cette solubilité qoe 
le corps odorant parvient jusque dans les fosses .nasales. 

La variation de température agit sur d'intensité des odeurs. Oa 
imagine facilement des corps comme l'acétone, l'éther, perdant 
toute odeur à une température suffisamment basse. 

Par contre l'urabeUiférone ou son élher méthylique : 

CH=:C:H GH^OH 
i i 

i0-c;0 r YM'.O 

U H O C H 3 

UmbellKéronc. Mùthylurabeliiférone. 

dont les odeurs sont très faibles à la tempérnture ordinaire déve-
loppent le parfum de coumarine quand on les chauffe. 

De mémo l'isovanilline qui a un parfum mixte de vanilline et 
d'anis à la température ordinaire devient nettement vanilline a 
chaud : 

CHO CHO 

'OH 
ÔCH3 

IsovaniMine. 

Ces faits iiuililant en laveur de la volatilité et de son influence sur 
l'odeur. 

Mais il ne suffit pas qu'un composé odorant sodt volatil. Il faut 
encore qu'il possède, en môme temps, des caractères de solubilité 
particuliers dans l'eau et dans les matières grasses. Bachmann (2) 
démontre que les muqueuses nasales .étant humides et contenant 
des .gouttelettes Jipoïdes, un composé qui ne serait pas à la fois : 

Volatil. 
Soluble dans l'eau. 
Soluble d a n s les ma t i è re s g r a s se s . 

n'aurait pas d'odeur. 
Lôs alcools saturés à faible poids moléculaire sont peu odorante, 

car ils sont peu sotubles dans les graisses; les alcools à poids 
moléculaire plus élevé redeviennent inodores car ils sont inso-
lubles dans l'eau. 

\ \ ) ERDMANN, Journ. f . Prakt. ch., 1900, p. 225 . 
(2) BACHMANN, Jvurn. Pbva. Puth. gLW7,t. 17, p. 1. 
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Le poids moléculaire favorable à l'odeur pour une substance, 
dépend essentiellement de sa fonction chimique, toutefois pour 
une fonction donnée L'odeur se localise assez nettement entre 
certaine limites. 

Dans la série «cyclique, les aldéhydes grasses, jusqu'en C » 
offrent peu d'intérét et la grand*) oxydabilité de ces corps, rend 
rapidement l'odeur extrêmement désagréable, par suite de 4a for-
mation des acides gras en G* et G5 notamment. Au-dessus des 
termes en C u , l'odeur disparaît, mais les aldéhydes caprylique, 
nonyli'jue, caprique, undécyii<|tte, laifrique, le citroneHol, le 
-cUral... dont les poids moléculaires sont intermédiaires, ont des 
propriétés odorantes, de même, les aldéhydes aromatiques parmi 
lesquelles Jes plu» basse» sont G 7 et qui comptent de si nombreux 
corps employés en parfumerie. 

Pour d'autres fonction* que la (onction aldéhyde oo trouverait 
des limiibes analogues mais variables suivant la nature des cerpt» 

Pour J. Passy (1>, la disparition de l'odeur avec l'élévation -du 
poids HMiéculaire fooclion de l'imperfection 4e notre organe 
olfactif. .D'autres appareils mieux disposés que le nôtre peuvent 
parfaitement avoir une perception plus étendue. 

IIÏ. — Relations entre la constitution chimique des corpa 
et leur odeur. 

Afin de coordonner les modifications*de la structure chimique 
avec les changements qu'elles entraînent dans l'odeur des corps 
nous exposerons dans cette seconde partie de noire étude : 

Les qualités odorantes particulières à quelques-unes des -
principales fonction*. 

Après avoir acquis la notion àe ce que, l'on entend par grou-
pements o&Eaophore?, no«>s verrons *que, danB une molécule, les 
osmophores peuvent se remplacer les uns les autres avec persis-
tance de la méine odeur. 

Puis nous connaîtrons que l'on ne doit pas attribuer l'odeur 
à l'osmophore seul; le reste de la molécule ayant une telle impor-
tance que l'analogie de oonstitotion chimique et J'homologie 
entrai sent l'analogie d'odeur. 

Nous verrons enauile quelle est t'influenoe exercée par 

. (1) Jacques PAK»Y, C. t. 140, p. 1007. 
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l 'existence de liaisons non saturées dans la molécule et les modi-
fications, provenant de la présence d'azote, d'halogènes ou de 
groupements divers. 

Nous terminerons en attirant l'attention sur l'importance des 
chaînes fermées et celle des positions relatives des osmophores 
dans le cas de substitutions multiples eu série cyclique. 

Propriétés odorantes générales des diverses fonctions. — 
Nous avons vu plus haut qu'il n'existait pas de nomenclature 
chimique spéciale pour les matières odoranies, pas de classiticji-
tion particulière. L'ordre adopié pour l'étude des corps qui nous 
intéressent est celui de la chimie organique eu général, c'est-à-
dire que Ton étudie les matières odorantes en prenant successive-
ment les carbures, les alcools, les aldéhydes, les cétones, les 
acides, elc . . . 

Les corps appartenant à chacune de ces classes de composés 
possèdent des valeurs odorantes diverses et inégalement impor-
tantes. 

Les carbures, surtout les carbures saturés, n'ont pas de carac-
tères d'odeur bien remarquables. 

Les alcools possèdent une importance de premier ordre, alcools 
gras saturés, alcools terpéniques, tels que le géraniol, le citro-
nellol, le rhodinol, hydrocycliques comme le menthol, le terpinéol. 
alcools aromatiques comme l'alcool phényléthylique, etc. 

Les aldéhydes constituent la classe de composés qui est peut-
être la plus abondante en substances odorantes et les dérivés sont 
nombreux qui, appartenant aux mêmes groupes que ceux que non.-
avons cités pour les alcools, ont des odeurs intenses : aldéhyde? 
grasses (nonylique, décylique...)*, terpéniques(citral,citronellal../, 
aldéhydes aromatiques (benzylique, anisique, phénylacétique, cin-
namique, vanilline, héliotropine, etc.. .) . 

Les cétones odorantes sont moins nombreuses, mais celles qui 
sont douées d'odeur tiennent une large place parmi les corps étu-
diés ici et leurs applications sont importantes. Telles sont le? 
cétones aromatiques et aussi le camphre, l'ionone. 

Les éthers sels sont, en général, doués d 'odeur; la nature du 
reste en produit de nombreux (acétates de linalyle, de benzyle, île 
bornyle). 

Les éthers oxydes et /esôc/dessontgénéralement peu odorants. 
Les éthers de phénols fournissent d'assez nombreux corps doués 

d'odeurs, tels sont: l'anéthol, Teugénol, le safrol, elc . . . 
Parmi les composés contenant de l'azote, certains comme les 

dérivés nitrés comptent parmi eux d'assez nombreux corps odoi 
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rants (muscs), d'autres à fonctions diverses ont des odeurs très 
particulières (indols, anlhranilate de uiélhyle). 

2* Groupements osmophores. — En dehors de L'étude des com-
posés odorants, par fonctions chimiques, on a essayé de discerner, 
dans la molécule des substances douées d'odeur, certains groupe-
ments spéciaux qui établiraient avec la constitution chimique des 
rapports analogues à ceux qu'Olto Witt, dès 1876, avaient distingués 
pour les matières colorantes. 

D*après cet auteur, si les carbures aromatiques sont incolores, 
ils deviennent chroinogènes c'est-à-dire capables d'engendrer des 
colorants, quand on introdui* dans leur molécule certains groupe-
ments NO1, -N=N- t -O-O-, -NH-NH-, appelés chromophores. 
Msis ils sont vraiment colorants et n'acquièrent l'affinité désirée 
pour les fibres que par l'introduction des groupes OH, NHS, auxa 
chromes. 

Par analogie avec la théorie de Witt, Klimont en 1899 donna le 
nom d*aromatophores à des groupements tels que -OH, =0 , 
-CHO, -GO, -CH3, -OGH®, -NO*, -C=N, N3-. 

Eu 1900, Rupe et Majewski (1) appelèrent les mômes groupe-
ments des osmophores. 

D'autres auteurs les dénomment odorophores : Marchand (2), 
Dubsky (S). 

George Gohn appelle cacosmophores les groupements qui ont 
mauvaise odeur, comme -HS, -S - , -N = C, et euosmophores le6 
groupements qui provoquent des odeurs agréables. 

Plus loin, nous élargirons la signification du terme osmosphore 
mais pour le moment nous pouvons admettre que ces groupements 
représentent assez exactement les fonctions chimiques. 

Dans les osmophores, existent les valences partielles ou affinités 
résiduelles de Marchand et Durrans, ce sont les osmophores qui 
réagissent avec les osmocepteurs de Ruzicka, Ehrlich. 

3® Remplacement des osmophores les uns par les autres. — 
Les groupes osmophores peuvent être substitués les uus aux 
autres sans que la nature de l'odeur du composé soit bouleversée; 
si dans l'aldéhyde benzoîque : 

CHO 

(1) H U P E e t M A J E W S K I , l ) . ch. G . , t . 3 3 , p . 3 1 0 1 . 
(â MARCHAND, D. parf. Zeit1.1, p. 
TÂI D U B S K V , D. pa-f. Zoit., 1916, t. 2, p. 297, 348. 

soc. CHIM., 4* S K P . , T. xxxu 192-2. — Mémoires. 
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on-remplace le groupe osmophore CHO par NO® OH par CX, 
l'odeur d'amande persiste, mais il ne fmat pas pouseer l 'analogie 
trop loin et dire que l'aoéDophénone, l'alcool benzyiique sentent 
aussi l'amande; l'alcool benxyltque en particulier, quo iq i f en 
disent certains auteurs, ne dégage l'odeur d'aldéhyde qu'après 
oxydation et l>lcool pur possède une odeur très faible. 

r. N NO2 

Nilrilt» l'on/oïquo. . Nitrobenz*-iio. 

La vaoilline, le paracyanogaïacol, le paranitrogaïacol possèdent 
une odeur de vanille : 

C.HO CN NO* 

00 H3 

OH 
Vanilline. 

le premier seul, toutefois, de façon intense.. 
L'odeur d'héliotropine se trouve dans des composés tels que le 

pipéronal et le dérivé azidé de Rupe et Majewski ^i). 

Pipéronal AzidamèthyW'Qrpyroratéchino. 

Dans l'ionone : 

CH3 CM3 

Y 
(iH H - (' H - C 11 - CO-CH 3 

CH\^yC-CH3 

<UI 
«-loimne. 

le groupement : 
-cn^oii-co-cii-"1 

Il Kli>l et Majkwski, I). Cl). Gt. 33, p. 3401. 
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peut être substitué par : 
-GH=0-C0-CH 3 

GH3 

/CH^ 
-GH=GH-GHO -CU=CH-G00GI13 -CH=CH«Gf4)H 

et l'odeur de violette persiste a la nuance et à ia puissance près. 
La série des muscs artificiels illustre de façon particulièrement 

brillante une souplesse moléculaire qui permet le remplacement 
très varié de groupements osmophores les uns par les autres. 

Ainsi, dans le trinitropseudobutyltolnène ou premier inusc 
Baur : 

un des trois osmophores NO* étant remplacé, par CN, on obtient 
un des muscs cyanés : 

qui a bien conservé l'odeur de musc. 
Dans le deuxième musc Baur ou trinitropseudobutylmétaxylène, 

remplaçons demémeunosrnophoreNO*, nous conserverons l'odeur 
de musc si CH 3 -CO-, -CHO, -CN, N3 , ou un halogène prennent la 
place de ce groupement. La modification peut porter aur le6 grou-
pements nitrés situés en ortho ou en para. Ainsi les muscs artifi-
c ie ls suivants : 

GEEIGH3)3 

NO-

C = (CH3)5 

GN 

G=(GH3)3 G = (CH3)3 G = (GH3)3 

NO2 

G=(CH3)3 

NO2 

G=(CH3>3 

NO2 

C=(CH3)3 

s o n t odorants. 
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La nature de l'osmophore substitué, n'est pas indifférente pour 
la conservation de l'odeur. Si au lieu des osmophores ci-dessus, on 
met à la place d'un NO1 l'un des groupements suivants: NH', 
-CO-C6H5 ( CH^NOH, CH=CH-NO«, -CO»-C«H», l'odeur de musc 
disparait, de même si l'on remplace 2 NO* et non un seul par un 
halogène, ainsi le composé : 

C=(OHÎ)3 

NOV^SBr 

Br 
est inodore. 

Noelting (1), au cours d'un article très autorisé el récent sur « le 
musc artificiel » fait remarquer combien il est étonnant que l'osmo-
phore -CO'C^H5, qui a un effet si puissant quand on l'introduit 
dans le noyau hanzénique, soit sans action dans le dinitropseudo-
bntylmétaxylènc. 

4° L'odeur dépend aussi du reste de la molécule. — Si, au lieu 
de faire varier le groupement osinophore, c'est le reste de la molé-
cule qui change, la nature de l'odeur est complètement modifiée. 
Considérons les aldéhydes suivantes : 

Acroléine 

C i t r a l 

Bonzaldêliyde 

Aldéhyde cinnnmique 
I 

Phénylûcétaldéhyde. . 

(Ui*=('.H-('HO 

CH-n=CH-C.HM:HM:: = CH-CHC> 
I ' ' 

CH 3 < : n 3 

o 

Malgré la présence constante dans chacune d'elles du groupe-
ment osmophore - C / / 0 , leurs odeurs sont très diverses. A cdté de 
ce groupement, le reste de la molécule intervient donc dans ta 
nature de l'odeur, et son influence est tellement grande que nous 
venons de voir que le fait d'effectuer une substitution l'emportait 
souvent sur la nature même du groupement substitué. 

On peut alors penser à élargir la signification du mot osmo-
phore, et sans admeLtre à priori, comme beaucoup d'auteurs, que 

( I ) N O E L T I N G , Chimie et Industrie, t, 6, p. 719. 
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le groupe osmophore détermine la nuance et le reste de la molé-
cule, la sorte, la classe d'odeur ; il semble plus logique de dire 
avec Prins ^1) : dans la molécule odorante, il y a deux groupe-
ments osmophores ; le plus puissant des deux crée le type d'odeur, 
l'autre la variété, et le type d'odeur peut être produit, aussi bien 
par l'osmophore que par le groupe considéré jusqu'ici comme non 
osmophore. 

5* L'analogie de constitution chimique entraîne Tanalogie 

Codeur. — Puisque le rusle dç la molécule possède une influence 
si nette, tout naturellement, nous observerons que Tanalogie de 
constitution chimique entraine l'analogie d'odeur: 

C H O 

le furfurol rappelle l'aldéhyde benzoïque. 
L'odeur de la furfuracroléine évoqué la cannelle : 

r.Hn nCH 

r.H'^JC-CHiiCH-GHO 
U 

comme l'aldéhyde cinnnmique: 

CM 

V . - C H = C H - C . H O 

C H 

le nitrothiophèue possède une odeur analogue à celle du nitro-
benzène. 

II faut bien avouer que les faits reconquièrent vite leur indépen-
dance ; et surtout la réciproque n'est pas vraie, comme nous 
allons le voir dans le paragraphe suivant. 

6* Des composés chimiques différents peuvent posséder des 

odeurs analogues. — Des corps possédant des odeurs analogues 
présentent souvent des constitutions tout à fait différentes. 

L'alcool trichlorobulylique tertiaire: 

CCl\ 
C H 3 - ) F : - O H 
CH3/ 

<li P R I N S , Pcrf. and Kss. oil flec., 1917, p. 222. 
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qu'on appelle aussi l'acétone-chloroforme, possède une odeur voi-
sine de celle de l'acétate de bornyle. 

Le camphre : 

('.H* 

C.ll-'. 

CM 

CM» 

l'alcool pinacolique: 

CH1 C-CIP 
y 

i', 

r.H3 

co 

( -H3—t'.-CHOH-CIl3 HH3 

r.H3 , 
c H3/ 

les diéthylamino acéto et propionitriles : 
C2H* 

cm*/ 
:H2-cn 

les dérivés polyhalogénés de l'éthane, de [nombreux alcools 
tertiaires du type diéthylallyicarfeinol : 

cm*/ 
et une infinité de composés les plus divers, ont des odeurs cam-
phrées. 

Les odeurs d'anis, de citron, de cannelle, de menthe, etc..,, se 
retrouvent de même chez des composés organiques très diflé-
rents (1). 

Le musc naturel dans lequel les chimistes de la maison 
Schimmel (2) ont attribué l'odeur à une cétone, la muacone 
C"H"Û ou C'tH^O, est tout à fait différent des composés mirés 
doot l'odeur le rappellent tellement qu'ils n'ont jamais reçu d'autre 
dénomination que celle de muscs. 

7° L1 homoJogie chimique enli*aine Thamoîogie d'odeur. — Une 
forme bien naturelle de l'analogie de constitution est l'hoinologifr 
chimique. Les.odeurs des homologues d'une môme série rappel-
lent celles des termes voisins. 

L'alcool butylique normal participe à ce point de vue de l'alcool 
propylique et de l'alcool amylique. 

(1) G. Cokn, Oh Riochstoflc, p. 185, 186. 
(2) Schimmel, Cent. Iil., 1$*}, t. 2, p. 1498. 
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Klimonl appelle < homologie des odeurs » cette persistance de 

la même propriété odorante chez les homologues, on la trouve 
très nettement dans les séries des alcools gras s&lurés, des aldé-
hydes de la même série. 

Dans la série aromatique, l'introduction d'un méthyle dans le 
noyau ne modifie pas l'odeur fondamentale, c'est ainsi que les 
aldélLydes toluiques se différencient peu de l'aldéhyde benzoïque: 

un groupe méthyle dans le noyau benzénique de la vanilline ne 
modifie pas l'odeur caractéristique : 

/CHO yGHO 
C6H3f-OCH3 CH3-C6H^-OCH3 

M) H M)H 

La méthylcoumarine a conservé rôdeur de la coumarine : 

/CH=OH /CHrCH 
C6H*< | CHM>H?< | 

\ o — c o \ o — c o 

Mais comme dans le cas des autres lois que nous avons déjà 
tenté d'esquisser, la généralité de cette règle est vite épuisée, car 
s i au lieu de se limiter à l'aldéhyde paratoluique, on compare 
l 'aldéhyde benzoïque à l'aldéhyde paraisopropylbenzoïque (ou 
cuminique), on constate alors que la différence d'odeur est pro-
fonde. La propriété observée est donc limitée, la plupart du temps, 
aux homologues immédiats. 

Si l'homologie, au lieu de se manifester par l'introduction d'un 
CH 3 dans le noyau, provient de l'allongement de la chaîne latérale 
l'hoinologie d'odeur correspondante subit des éclipses. Ainsi, il n ' j 
a aucun rapport entre l'odeur de l'aldéhyde benzoïque et celle de 
l 'aldéhyde phénylacétique : 

l ^ j C H O | ^CH2-CI IO 

Benzaldcliyde. Phénylacétakféhyde. 

Il en est de môme pour les alcools benzylique et phényl-
é lhyl ique : 

^ 'H2OH /^NCIP-CIPOH 

Alcool l>en/ylii|iic. Alcool pbcnylélhylique. 
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Nous savons bien, il est vrai, que les dérivés benzyliques, pre-
miers termes de séries, comportent des propriétés particulières el 
l'homologie de l'odeur réapparaît entre l'aldéhyde phénylacétique 
et l'aldéhyde phénylpropylique : 

CH3-CIIO (/NCH^CH^cho 

Phénylacétaldéhyde. Phénylpropionaldéhyde. 

comme entre les alcools correspondants à ces aldéhydes ; au sur-
plus, toute odeur disparait quand la chaine s'allonge. 

L'homologie d'odeur se retrouve sous une autre forme entre 
l'anéthol ou propénylanisol : 

CH3-C.Il=CH-C«H*-0* H3 

et le buténylanisol : 

CH3-r.lP-CH=CH-C.«Il*-OCH3 

Sous une autre forme encore, entre les élhers oxydes et les 
éthers sels qui ne diffèrent entre eux que par des radicaux 
alcooliques homologues. 

On trouve des odeurs semblables dans le naphtol p-méthylé et 
dans le même phénol éthylé : 

^^OC-H » 

dans l'anéthol et l'homoanéthol : 

GH3-C.HrCH-G6H4-OOII3 

a i M ^ i i ^ c H - o w - o o n p 

dans les salicylates de méthyle et d'éthyle : 

C.QHWV C.CWH* 

0"" 0OH 

Si le6 alcools qui éthériflent les acides ont un poids moléculaire 
élevé l'odeur disparait, Tanlhranilate de méthyle a une odeur 
forte : 

0|GO3O2H5 

NH» 
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l'éther éthylique est moins puissant et les éthers butyliques et 
amyliques ont une odeur presque nulle. 

8* Influence des liaisons non saturées. — La présence de liai-
sons non saturées dans une molécule a une grosse influence sur 
l'odeur et la place occupée par ces liaisons est très importante. 

Toutefois, l'aldéhyde undécylénique dans laquelle la liaison 
éthylénique est à l'exlrémité de la chaîne, opposée à la fonction 
aldéhyde possède une odeur voisine de celle de l'aldéhyde undé-
cylique : 

CH2 = GH(CH2.8-GHO 
GH3-GH2(CH2)8-GHO 

Mais les exemples bien connus de l'estragol et de l'anéthol, de 
l'eugénol et de l'isoeugénol montrent les différences profondes 
apportées dans l'odeur d'un corps par des groupements, suivant 
qu'ils sont allyliques ou propényliques. 

Dans l'ionone, la place de la liaison éthylénique dans le noyau 
cyclique donne la p- ou l'a-ionone, corps dont les valeurs odorantes 
sont bien distinctes : 

CH3 CH3 CH3 GH3 

\ / \ / g i. 
CH'/^C-CHiiOH-CO-nH3 GH^^GH-CH^CH-GO-GH3 

GH\ UC-GH3 CH2!^yC-GIl3 

GH2 GH 
?-lonone. «-lonone. 

En général les triples liaisons ou liaisons acétyléniques apportent 
une note défectueuse. 

A Theptane qui a une odeur assez insignifiante correspond 
l'heptine qui exhale une odeur alliacée. 

L'aldéhyde phénylpropylique et l'aldéhyde cinnamique : 

GW-CH2-CH2-CHO 
GeH5-GH =CH-GHO 

ont une odeur agréable, mais t'odeur de l'aldéhyde phénylpropio-
lique est piquante : 

C«H5-C=C-CHO 

Voici, toutefois, un exemple dans lequel la grande qualité d'odeur 
est due à la liaison acélylénique. 

Le caprylate de méthyle possède une odeur fruitée. 

G5H11-CH2-GH2-G02GH3 
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L'heptine-carbonatede méthyle préparé par Ch. Mouceu et FL De-
lange (1) au cours de recherches sur (a série acétylénique, pos-
sède une odeur très fine de vert de vioJefcte : 

G 5 H 1 1 - C = G - C 0 2 C H a 

Si une liaison éthylénique est favorable à l'existence de pro-
priétés odorantes, il est bien naturel que sa saturation entraîne un 
amoindrissement de ces propriété*; ainsi l'odeur de la mélilotine 
est plus faible que celle de la coumarine : 

I^SCH'-CH» 
Jo—CO 

M é l i l o i l n c . C o u m a r i n e . 

Dans la tétrahydro-ionone» l'odeur prend un caractère de cèdre 
et s'éloigne de celle de violette. 

9° Présence de razote dans la molécule. — D'autres éléments qjue 
le carbone, l'hydrogène et l'oxygène surtout considérés jusqu'ici, 
peuvent entrer dans la constitution des molécules odorantes. 

Les nitriles, les dérivés nitrés, azidés, qui contiennent de l 'azote 
comptent de nombreux corps odorants, comme nous l 'avons 
déjà vu. 

L'anthranilate de méthyle et I'indol ont des odeurs puissantes: 

GH C.H 

CH,^V.02-< W nCH 
r ' H V N H 2 c " \ / \ / 

r.H r .n M I 
Anthr«inilate do raélhylc. Indol. 

Leso- etp-azidobeiïzaldéhydes (Bambergeret Demuth) (2). 
Les p-azidoacétophénone et p-azidobenzoate de méthyle die-

Rupe et Majewski : 

CHO r.oi.H3 

N 
/ \ 

N = N 

f-Asidot>eoz«ldébydu. p-Àxidoacétophéuone. j-.\zidul>e»zeate de méthyle. 
sont (ous des corps doués de propriétés odorantes. 

(1) Ch. M O U R E U et R- D E L A N G E , Bull. soc. cJiim.. 1903, t. 29, p. 648. 
(8) DAIIBEHQKR e t D E M U T D , D , Ch. G., t . 3 4 , p . 2 £ 9 2 . 
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Rupe et Majewski ( i ) considèrent le groupement N s comme 
étant fortement osmophore. 

10° Dérivés odorant> halogènes. — L'ibfluence des halogènes 
est bien nette, leur présence ne donne pas d'odeurs agréables 
dans la série grasse ; en série aromatique si les halogènes sont 
introduits dans le noyau, ils sont dissimulés ; l'odeur du para-bro-
mobenzoate de méthyle ne diffère pas sensiblement du composé 
non halogéné correspondant. 

Dans la chaîne latérale, l'influence de l'halogène réapparaît. 
Le styrolène «halogéné possède une odeur qui évoque les corps 

de la série jacinthe : 

G6I15-GH=CH2 C«Ha-< :H = GH Br 
Styrolène. wbromostjToJûne. 

11° De Tintroduction de groupements divers dans la molécule 

d'un corps. — La modification apportée par l'introduction dans la 
molécule de groupements nouveaux fait varier l'odeur, surtout si 
cette modification dépasse les limites de Thomologie immédiate. 

En série acyelique, l'éthériflcation des acides possédant une 
odeur désagréable comme l'acide valérique transforme profondé-
ment cette odeur et crée des odeurs de fruits. 

En 1910, Austerweil et Cochin (2) ont préparé les méthyl-, dimé-
thyl-, éthyl- et diéthylgéraniols et citronellols à partir du citral et 
du citronellal : 

CH3-C=CH-R.HMW-C = OH-CHO 

GH3 GH3 

CITRAL. 

GH3-G-GH2-GH2-GH2-GH-GIP-CHO 
I! I 
G H 2 GH3 

CITRONHI&L. 

ILS ONT COMPARÉ CES CORPS AU GÉRANIOL ET AU CITRONELLOL * 

GH3-G=CH-CH2-GH2-G=GH-GH3OH 
I I 

GH : I GH3 

G«*RANIOL. 

GH3-G-GH2-I:H2-GH2-GH-GH2-GIL2OH 
I L ! 
GH 2 GH3 

(j lronollol. 

(1) HVPE e t MAJEWSKI , D. ch. G y t . 33, p . 810 t . 

(2) A L S T E R W E I L et COCHIN, C. R., t. 150, p. I01W; t. 151, p. -HO. 
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•et ils ont t rouvé que les dérivés monométhylés et monoéthylés ne 
s e différenciaient guère des alcools p r ima i re s : 

c h 3 - c = c h - c h 2 - c h m : = c h - c h o h 

( in 3 g h 3 h 
Moooalcoylgéraniol . 

G H 3 - C - G H - G H 2 - C H 2 - G H - C H 3 - G H O H 
Il I I 
GH 2 G H 3 H 

Monoalcoylci tronellol . 

tandis que les dérivés diméthylés et diétbylés contractaient une 
o d e u r qui s 'or ientai t vers le camphre : 

/ R 
C H 3 - G = C H - G H 2 - C H 2 - C = C H - C ^ - i >H 

I I X H 
G H 3 G H 3 

Dialcoylgéraniol . 

/ H 
C H 3 - G - C H 2 - C H 2 - G H 2 - G H - C H 2 - G ^ - O H 

II I K 
GH 2 G H 3 

Dialcoylcitrooellol . 

-enfin les ha logénures alcooliques plus élevés entraînaient la dispa-
rition de l 'odeur. 

Si, en série aromatique, on nitre le toluène, on obtient un pro-
du i t dont l 'odeur es t analogue à celle de l 'essence de inirbane, 
si on continue la nitration l 'odeur disparai t , car le trinitro-toluène 
n'a pas d 'odeur , mais par introduction du groupe pseudo-butyle 
dans ce trinilrotoluène, l 'odeur intense de musc se développe el 
cet te odeur pers is te si l'on remplace le dernier a tome d'hydrogène 
du noyau par CHS, OCH 3 ou un halogène . 

L' introduciion dans le noyau benzénique de groupements CO'H 
ne crée pas d 'odeur . Les acides benzoïque, toluique, phtalique, 
sont inodores. 

Toutefois, introduit dans la chaîne latérale, le même osmopliore 
déve loppe une odeur , témoin L'acide phénylacétique qui dérive du 
toluène : 

G6H5-GII3 0 6 H 5 - G H 2 - G 0 ? H 
Toluène. Acide p h é n y l a c é t i q n e . 

si la chaîne latérale s 'allonge, l 'odeur disparait rapidement, elle 
es t en efTet t rès faible dans l 'acide phénylpropionique ou l'acide 
phénylbutyr ique. 
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Le remplacement d'un hydrogène du noyau benzénique par 
un oxhydrile transforme l 'odeur; c'est le cas de l 'aldéhyde 
aalicylique qui ne diffère de l'aldéhyde benzoïque que par l'exis-
tence d'un OH en ortho, mais les exemples sont plus nombreux, 
de corps odorants dans lesquels l 'hydrogène de l'oxhydrile est 
remplacé par un reste alcoolique. 

Ainsi à l'aldéhyde p-oxybenzoïque correspond l 'aldéhyde 
anisique : 

OH-CW-CHO 
Aldéhyde par» oxybenzoïque. 

OCH3-G6H*-GHO 
Aldéhyde anisique. 

à l'aldéhyde protocatécYque inodore correspond la vanilline e t 
rhéliotropine : 

GHO CHU GHO 

Aldéhyde protocatichique. Vanilline. Héliotropinc. 

12® Influence de la cycJîsstion sur F odeur. — D'une façon géné-
rale, l'existence d'une chaîne cyclique dans la molécule favorise 
l 'odeur. Le nom de « série aromatique » donné à la classe de corps 
possédant un noyau benzénique dans leur, molécule, exprime la 
fréquence de l'odeur dans cette série. 

Nous sommes renseignés déjà pAr les exemples ci-dessus sur 
les nombreux corps odorants que La série du benzène est suscep-
tible de fournir. 

On trouve, parmi les composés hydrocycliques, l'exemple le plus 
fameux de création d'une odeur très fine et puissante, par simple 
cyclisation de la chaîne linéaire. 

En 1880, Tiemann, en Allemagne et G. de Laire, en France, 
qui avaient déjà étudié avec succès le parfum de la vanille, 
appliquaient leur activité à l 'étude du principe odorant de la racine 
d'iris. C'est seulement en J893 que Tiemann et Kruger(l) connais-
sant de nombreuses propriétés de la cétone odorante qu'ils avaient 
isolée et appelée irone tentèrent de reproduire artificiellement ce 
composé de formule C l 3H î 0O. 

En 1888, Berlram venait précisément de découvrir, dans 
l'essence de Backhousia citriodora une aldéhyde C10H18O qu'il 

(1) TIKMANN e t KRUOER, D. eh. G., t . 2 6 , p . 2691 . 
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appela « citrai » à cause de son identité avec l'aldéhyde déjà 
caractérisée dans l 'essence de citron. 

En condensant, d'aprè6 les méthodes que Ciaisen avait indiquées 
quelques années auparavant, le citral avec l'acétone ordinaire, on 
'obtiendrait précisément une cétone C ^ H ^ O : 

C l 0 H 1 6 O -f- G 3 H 6 0 H20 + C ï 3 H ^ 0 

La condensation effectuée, l'acétone obtenue, les auteurs étaient 
en possession du composé : 

C H 3 - O i : C H - n H 2 - G H 2 - C - C H - C H = CH-(X")-C.H3 

GH3 CH3 

qui répond bien à la formule G l 3H ï oO mais qui est inodore. 
Ce n'est qu'à la suite de circonstances diverses et après avoir 

soumis la cétone acyclique, appelée plus tard pseudo-ionone à 
l'action de différents réactifs, que Tiemann et Kruger transfor-
mèrent cette cétone en un composé cyclique. 

Le corps ainsi obtenu, de grande valeur odorante, n'était pas 
identique à l'irone, on l'appela îonone, puis on reconnut qu'il était 
composé d'un mélange de deux isomères cycliques l'a et la 
JJ-ionones : 

GH-3 CH3 

G 

g h / ^ , g h - c h = g h - g o - c h 3 

\ / ~ C H 3 
CH2 

lrone. 

CM3 CH3 r.H3 <UP 
\ / \ / 

G G 

*;H2,//N> IC-CH = CH-GO-CH 3 C H 2 / \ C H - C H = G H - C O - C H 3 

G H 2 I I ' C - C H 3 G H 2 ! ^ i c - G H 3 

CH2 GH 
p-lonone. «-fonuno. 

G H 3 \ 
> C = G H - G I P - t 12-( '< = ( '.II-C.H=CH-( :o-< ; t P 

("H3/ | 
Cil3 

Pscuriolonone. 

Malgré cet exemple de l'ionone dans lequel la cyclisation e x e r c e 
une influence si heureuse et l'existenco de si nombreux corps 



H. DBLAIWE. 619 
odorants dans la série cyclique, il ne faut pas déduire que la ferme* 
ture d'une chaîne est toujours favorable à la qualité de l'odeur. 

La transformation du citronellal en isopulégol, par exemple, ne 
constitue pas, loin de là, une amélioration d'odeur : 

('H2 r. H3 
v / 

V. 

c.ip-c-i'.ip-c.ip-c.ip-ni-i'.iw-ciio c.HOiL^Nr.H2 

('.ilmnclial. ( J 
I 

On peut enfin citer des exemples de composés acycliques dont 
les propriétés odorantes évoquent, d'après les auteurs qui les ont 
préparés, celles de composés cycliques présentant avec eux une 
certaine analogie de constitution. 

Par action de l'iodure de méfchyle-magnésium sur l'allylacétaie 
d'éthyle : 

(.1P 
/ 

< *,H3=<"'1M'H '.H--( 'OM i2H5 ( ill2=< *H-< «IP-C.HM'OH Eb. U*» 
\ r,H3 

William Perkin jun. et Samuel Schrowders Pickles(l) obtinrent 
u n alcool à odeur de terpinéol. 

À l'aide de l'éthylallylacétate d'éfchyle, les mêmes auteurs 
obtinrent un autre alcool homologue du premier qui exhalait une 
odeur de menthe et de lerpméol : 

r.ii2=f:ii-r.HM,.H-(,.u2-oii3 

r, 

(up | r.ip 
U H 

Eb. 100° 

p a r un artifice d'écriture de la formule, on rapproche la constitu-

' 1 ) W i l l i a m P E R K I N J U N . el Samue l S C I I B O U D E H S - P I C K L K P , Ch^m. .Soc., 
1. 287, p. 055,661. 
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tion de ces alcools tertiaires de celle du terpinéol : 

( '.IP C1P CH3 ('H3 CH3 CH3 

\ O H / 
\ l / 

G 

\ 01! / 
\ l / 

C. 

\ OH / 
\ l / 

c 

GH2 g h C H 

g h 2 

e u 3 ' Jcn 
("H2 G 

1 
Diméihylallyléthanaî. Diméthyléthylallylélh/uml. CH 3 

Torpinéol. 

On peut encore citer, parmi d'autres alcools analogues, le dimé-
thylhepténol, de Sand et Singer (1). 

18° Importance de la place occupée par les osmophores dans la 
molécule, a) Cas de deux substitutions. — L'odeur de composés 
qui contiennent plusieurs groupements osmophores dans leur 
molécule ne dépend pas seulement de l'existence de ces groupe-
ments, mais encore de leurs positions respectives. 

Nous examinerons quelques exemples, plus particulièrement 
parmi les composés aromatiques et hydrocycliques dans lesquels 
les positions relatives de ces groupements ont une signification 
accusée. 

Parmi les dérivés disubstitués du noyau benzéniqup, les isomères 
ortho et para sont odorants, les méta n'ont pas d'odeur. 

Les produits naturels présentent des spécimens des deux pre-
miers dérivés et non des isomères méta. 

Nous avons déjà vu des exemples de tels composés, le salicylate 
de méthyle, l'anthranilate de méthyle, l'aldéhyde salicylique, 
i'orthoxyacétophénone, l'orthoazidobenzaldéhyde, la coumarine : 

GOGH3 

0 " 
(1) Sand et Singbh, />• ch. G., I. 35, p. 3!«4. 
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La para-méthoxyacétophénone, l'aldéhyde anisique : 

COCH3 CHO 

OCH3 OCH3 

l anéthol, i'estragol, e tc . . . , sont aussi très odorants, mais ni la 
métaméthoxy ni la inétaazido-acétophénone ne le sont : 

r.OCH3 OOCH3 

IC.II3 

Les 2-naphtols engendrent des éthers odorants et non les a : 

OCH3 

/ N / N / N o c i l 3 

\ / w 
Dérivé «. Dérivé p. 

G. Cohn (1) fait un rapprochement pour expliquer ce fait entre 
les dér ivés ^-substitués et les para du noyau benzénique d'une 
part, entre les a et les méta, d'autre part. 

Bien entendu, tous les dérivés ortho et para ne sont pas doués 
d'odeur, la nature des groupements substitués importe. 

b) Cas de trois substitutions. — De nombreux composés 
irisubstitués sont des corps odorants de grande importance. Ils 
sont en général du type 1.3.4 que G. Cohn (2) dénomme « configu-
ration i d é a l e » . Ce genre de substitution se retrouve, en effet, dans 
bon nombre de composés aromatiques et hydroaromatiques. 

La vani l l ine en est un des types les plus importants : 

CHO 

et son ode.ur est bien connue. 
Pour que l'odeur de vanilline existe , il faut que l'oxhydriie libre 

soit placé par rapport à la fonction aldéhyde, en position para. 

• tli O. COHN, Die Rieehsloffe, p. 184. 
j COHN, Die Riechstoffè, p. 185. 
| soc. OHJM . , 4* 8 K R . , T. xxxi, 1922. — Mémoires. 40 
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Nous savons déjà, en effet, que Tisovanilline n'a qu'une odeur 
sans intérêt et l'orthovanilline qui se forme à côté de la vanilline 
dans les méthodes au gaïacol : 

CIKX JOC.H3 

OH 

est dépourvue d'odeur. 
Voici quelques exemples pris parmi les nombreux composés qui 

possèdent des substitutions en 1.3.4 en même temps qu'une odeur 
intense : 

CH = CH-CH3 CH = CH-CH3 

Isosafn»!. 

v HO 
CH2 

CIP 
I 
Cil 

011V 
C I I ^ y V . H O l l 

CH 
I 

Pipt'PoiiaJ. ( -H 
/ \ 

C iP CH3 

Menthol. 

Étudions maintenant un exemple caractéristique de l'importance 
que peut avoir la place occupée par un osmophore, vis-à-vis des 
autres groupements substitués, exemple appartenant à la série 
Iiydroaromatique. 

Les p et les a-ionones préparées par Tiemann sont des cétones 
dérivés des A1 et A'-cyclocitrals : 

CH3 CIi* 

y 
c H ' / y c 

CH 

•CI 10 

CH3 

H2 

A'-Cydocitral. 

Cil3 CH3 

Y 
CH2 

CH2 

CH-CHO 

•C-CII* 
X / 

CH 
A'-Cyclooilra). 



R. DELàNGE. 023 

Merling et W e l d e en 1909 (1) se proposèrent de préparer les com-
posés cétoniques correspondants aux A3 et A*-cyclocitrals qu'ils 
appelleraient par symétrie avec les ionones, les a et p-irones : 

CH3 (*H3 C.H3 CM3 

Y Y 
( " .H^^^im-C.l lO CH.^^iCH-GHO 

<:Hk JGH-GH3 CH ' l . 'CH-C. IH 

CM CHJ 

i 3 -Cyc loc i t ra l . AM'.yclocitral. 

Ces auteurs établirent d'abord que les À3 et A4-cyelocitrals 
étaient les seules aldéhydes capables de fournir des cétones pos-
sédant une odeur de violette aussi intense que les ionones el les-
mêmes. 

Pour cela ils étudièrent des aldéhydes ayant une autre consti-
tution que les cyclocitrals, c'est-à-dire dans lesquelles l'osmophore 
C H O était différemment disposé dans la molécule. Ainsi, à partir 
du diméthylcyclohexène : 

C.H3 • 

( ' i l 

CH^Jr.H-C-H 3 

CH 

il est possible de préparer cinq aldéhydes différentes suivant le car-
bone du noyau sur lequel est fixé le CHO. Or, une seule aldéhyde 
a donné à ces auteurs un dérivé cétonique à odeur de violette; 
encore cette odeur était-elle peu intense, c'est celle-ci : 

GIP 
I 
C.H 

C H * / \ C H - C H 0 

CI I^^JoH-CH 3 

('.H 

d'autres aldéhydes telles que celles dérivées du camphre ou de la 

(1) Mehlim, et W t X D K , AI. 366, p, 119. 
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menthone et ayant les constitutions : 

CïW 

i n 
c i r ^ V - H 

G H 

( W ^ 

CW1 ^'G-GHO 
CH 

Aldéhyde dérivée de la raenlhone. 

G I P 

<:Hsr,-<;HJ 

N. 

G—G. H O 

GH 

r. 

GH3 

Aldéhyde dérivée du carwphro. 

donnent des dérivés cétoniques à arôme de fenchone et d e camphre 
ne rappelant nullement l'odeur de violette. 

Par conséquent, l'odeur de violette est bien due à la structure 
particulière de l'ionone et de l'irone et ne saurait dépendre dans 
ce noyau spécial que de la place occupée par le groupement 
- CH=CH - CO - CH*. 

Merling et Welde ont expérimenté l'influence de la variation tle 
la position de ce groupement sur la qualité de l 'odeur, pour cela, 
ils ont préparé les aldéhydes suivantes : 

GII3 G H3 

\ / 
G 

GLP / N g h 2 

i 
GHO-G^^GH-GH3 

GH 

GH3 GH3 

G H2,' ^jGH2 
( ' H \ / C H ' C H 3 

G 

GHO 

G 
G H O - c / ^ O I P 

GH!I '"JGH-GH3 

CH2 

Seules les aldéhydes II et III donnent des produits d e conden-
sation cétoniques à odeur de violette. Les auteurs ont donc pu 
déduire avec précision de ces faits : que les corps à odeur de 
violette naissent quand le groupement aldéhydique conriensabel 
avec la cétone est placé dans le voisinage d'un CHS ou d e 2CH1 

ou des 2 à la fois et l'intensité de l'odeur est proportionnelle à la 
quantité de groupes méthyle existant dans le voisinage de ce 
groupement aldéhydique. 
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De plus, la chaîne fermée est dans ce cas nécessaire à L'exis-
tence de l 'odeur de violette, car si Ton condense avec l'acétone, 
une sidéhyde comme l'aldéhyde isopropyléthylacétique : 

C H \ 
V.H-OH CM2 

CH3/ | | 
CHU CH3 

on n'obtient aucune odeur de violette quoique les groupes méthyie 
soient disposés de façon favorable dans la molécule. 

Les As et A4-cyclocitrals étaient, donc bien les aldéhydes de 
choix favorables à l'obtention des composés les plus odorants, 

c) Substitutions multiples. — Il nous a été donné déjà d'obser-
ver l'importance de la disposition des différents groupements 
dans des noyaux plus substitués, de la série des muscs, où 5 et 
6 atomes d'hydrogène du noyau benzénique sont remplacés par 
des groupements divers, il est remarquable que l'odeur de musc 
se retrouve toujours chez les composés dans lesquels il existe 
d'abord un groupement pseudo-butyle-Cee(CH3)3 et qui présentent 
en même temps qu'une autre substitution, au moins 3 osinophores 
NO* ou 2NO 4 et un autre osmophore, symétriquement disposés, 
soient 5 à 6 substitutions; c'est ainsi que des composés comme : 

CIP CIP C-H3 q c i P j a 
N 0 f > )'-' N O 2 / \ N 0 2 X O V ^ N O » N 0 2 / \ B I -

U U,:i13 <:,i\>13 v 
NO2 NO2 NO2 NO2 

sont inodores, tandis que les muscs suivants sont tous odorants : 

qr.H3)3 G(CH3)3 ('.(0113)3 
NOV^NNO2 NOV^NNO2 N 0 2 / " N N 0 2 N O V ^ NO2 

l Jr.ip r.ni JCIP OCH^I JCIP urgl Jc.iv 

NO2 NO2 NOa NO2 

W J l 3 / 3 C(CH3;3 0(CH3)3 C(OH3)3 
N O ' / \ W ( . h m ; O / \ N O 2 * N ^ N N O 2 NO 2 / \NO-> 

l J i . w c i p l J a p Jch3 cnA JCIP 
CN NO2 NO2 N3 

La persistance d'odeur dans les composés dont nous venons de 
donner quelques exemples, est déjà une preuve de la nécessité de 
la symétrie de substitution que nous avons signalée, en voici une 
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autre; en 1897, Baur (1) a préparé le carbure : 

av. ii3,3 

<113 
\ 

et lorsqu'il l'a soumis à une. nitration plus avancée, il n'a jamais 
constaté la formation d'odeur de musc. 

Cependant, voici l*un des muscs préparés par Nœlting et 
A. Meyer (2), à partir du pseudobutyl-hydrindène, il possède une 
constitution asymétrique : 

C< CI13)3 

T-U-™2 
( - I P / 

CUP-

et constitue cependant bien un musc artificiel odorant. 

Comme on a pu le voir, la généralité de nos règles est de courte 
portée et les faits, constamment, viennent contredire la loi que 
nous tentons de formuler. 

Le raisonnement par analogie, le principal qui peut nous guider 
dans des recherches systématiques en vue de l'obtention de corps 
odorants nouveaux, nous encourage ou nous déconseille tour à 
tour d'agir, mais les nombreuses particularités que nous avons 
observées nous ont appris que dans tous les cas nous devons faire 
l'expérience et que notre travail a grande chance d'être, malgré 
tout, en quelque façon fructueux. 

(1) I U U R . D. ch. G L 3 0 , p . 3 0 3 . 
(2) N . K L T J N . . , f><//., t. 4, p. 1295. 
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EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

SEANCE DU VENDREDI 2 6 MAI 1 0 2 2 . 

Présidence de M . BLAISE, président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et adopté. 

Sont nommés membres résidants : 
M. le Dr GRIGAUT, rue des Feuillantines, à Paris; 
M. Robert CASTAGNE, licencié ès sciences, préparateur à l'Institut 

de biologie de la Faculté de médecine de Montpellier; Laboratoire 
de chimie organique du Collège de France ; 

M L U Alice DUCHESNE, ingénieur I . G . P., licenciée ès sciences, 
7f rue du Château-d'Eau, Paris, 10'; 

M. Michel MACHEBŒUF, licencié ès sciences, externe en méde-
cine, des Hôpitaux de Paris, préparateur à la Facultédes Sciences, 
1 bis, rue Plumet, Paris, 15e; 

M . Constantin PATRIAKIDIS, 6, rue Racine, Paris, 6*; 
M. BERRARD, pharmacien, 3 bis, place de laSorbonne, Paris, 5*; 
M . Henri BURGEVIN, directeur de laboratoire à l'Institut des 

recherches agronomiques, 106, rue de Miromesnil, Paris, 8e ; 
M . H. COLIN, professeur à l'Institut catholique, 74, rue de Vau-

giraïd. 

Sont nommés membres non résidants : 
i 

M . José Mariano MOTA Y SALADO, professeur à la Faculté des 
Sciences de Sévilie ; 

M . Antonio de GREGORIO ROCASOLANO, professeur de chimie à la 
Faculté des Sciences de Saragosse ; 

M. Robert LENHOF, étudiant à l'Ecole de chimie de Mulhouse ; 
M M . CENTNERSZWER, W . M. FISCHER, E. ZARIN, professeurs ; 

J . AUSCHKAP, 0 . LUTZ, A. LEEPIN, J . MAISIT, M . PRIMAN, docents, et 
A. PBTRIKALU, assistant à la Facuhé chimique de l'Université de 
Riga (Lettonie) ; 
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M . P . J . LEEMANS. directeur de la Société générale métallurgique 
de Hoboken (Belgique). 

Est proposé pour être membre résidant : 
M. Théophile SCHLŒSJNG, membre de l'Institut, 5 8 , quai d'Orsay, 

à Paris, présenté par MM. HALLKR et FOURNEAU. 

Sont présentés pour être membres non résidants : 
M. René P E R R I N , docteur ès sciences de l'Université de Fribourg 

(Suisse), chef de fabrication à la Société des matières colorantes 
de Saint-Denis, 15, boulevard Carnot, à Enghien (Seine-et-Oise), 
présenté par MM; W A H L et MARQUIS ; 

M . Léonce B E R T , chef des travaux à l'Institut de chimie et de 
technologie industrielles, à Clermont-Ferrand, présenté par 
M M . F R I C e t THOMAS ; 

M. BENOIT, préparateur à l'Institut chimique de Nancy, présenté 
p a r M M . GUNTZ e t ÔLAISE ; 

M . Victor LEFÉBURB, Impérial College, 1 7 , Kingsway, London 
W . G. 2, présenté par M M . MOUREU et LEBKAU. 

Un pli cacheté a été déposé par M. Albert G O R I S , à la date du 
26 mai 1922. 

M. le Président donne connaissance d'une note du Comité inter-
national de secours à la Russie. 

M M . SEYEWETZ et SISLEY ont envoyé une note intitulée « Ànti-
oxydants et antioxygène* ». Cette note sera publiée dans le Bulle-
tin. 

Sur les progrès récents de la chimie du carbone et de la houille. 

Au cours d'une causerie fortement documentée. M . FLORENTIN 
• ' 

expose, dans une première partie, les vues modernes sur la (Cons-
titution atomique du carbone cristallisé. 

Dans une deuxième partie, il rapporte les travaux ayant trait à 
la constitution de la houille. 

Cette conféronce paraîtra prochainement dans le Bulletin. 

Ethers homocamphoriques neutres et leurs produits 
de réduction. 

Ayant étudié antérieurement (J) la réduction des cyanocampho-
latesde crésyle par le sodium et l'alcool absolu, M. l'abbé PALFRAY 

(1) Bull (4), t . 29. p. 358; 1921. 
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a voulu appliquer la méine méthode aux homocamphorates neutres 
qui possèdent un carboxyle en même position, c'est-à-dire voisin 
d'un carbone nucléaire tétrasubstitué : 

CH2 CM—CH2-CN CH2 GH—CHMX)2R' 

GH3-i-CH3 CH3-i-CH3 

t I 
a i * C GO2 H CH* G G02R 

1 I 
GH3 CIP 

Éthers cyanoc&mpholiquea. Éthers homocaraphoriques. 

A cet effet, il a préparé l'homocamphorate mixte où R' = G3HS 

et Ft--=C6H5, qui se réduit mieux que l'homocamphorate de 
diéthyle et qui a du reste l'avantage de cristalliser facilement. 
F . 51 -5 i%5, E b t t - u : = 2 2 i - 2 2 4 , [a[ 1 D 9 =+27%3i pour c = 9 . 6 4 2 dans 
aie. absolu. 

Par réduction au sodium et à l'alcool absolu il a obtenu le 
glycol correspondant : 

•OHa-GH2OH 

\GH2OH 
qui fond à 63-63",5 et bout à 174-175° sous 12 mm., [ a ] ^ + 8 1 % 5 
pour c = 5.549 dans aie. absolu. 

Il a préparé la phényluréthane et les dérivés acétylé et ben-
zoylé. 

Il a obtenu également un produit de réduction incomplète, 
Tacide-alcool : 

/CH2-CH2OH 

\COOH F . 130-131°, [a]*1 ~ - J -7i°37 ' pour c= 7.539 dans aie. absolu. 

Sur un nouveau genre de racémique actif. 

M. P h . LÀNDRIEU communique les résultats qu'il a obtenus en 
cherchant à combiner l'acide tartrique actif avec l'acide tartrique 
inactif par nature. Il a obtenu de beaux cristaux d'une combinaison 
double, formant une sorte de racémique actif. 

Ces cristaux dissous dans l'eau ont un pouvoir rotatoire égal à 
la moitié de celui de l'acide actif. 

L'étude de la courbe de la composition des eaux-mères en équi-
l ibre avec les différents précipités démontre qu'on est bien en pré-
sence d'une combinaison double et non pas de cristaux mixtes. 

Un mémoire sur cette question sera prochainement publié dans 
l e Bulletin. 
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Réunion de la PentecOte 1922. 

VENDREDI 2 JUIN 1 9 2 2 . 

Le programme de cette réunion comportait : 
1° Une Conférence de M. H ALLER, membre de l'Institut, Sur les 

s/n thèses au moyen de l'ami dure de sodium. 
Cette conférence eut lieu à 16 h. 1/2 dans l'amphithéâtre de 

chimie biologique de l'Institut Pasteur. Un public nombreux était 
venu écouter l'éminent conférencier et applaudir son très intéres-
sant exposé; 

2° Un Banquet, servi à 19 h. i / 2 dans les salons du Club de la 
Renaissance française. 

Assistaient à ce banquet : M. le Professeur STOKLASA, de l'Uni-
versité de Prague, M . Richard Bishop MOORB, nu Bureau of Mines 
de Washington, M M . G . A N D R É , A L G E R , BATTEGAY, BAUMANN, 

B A U M E , BENZON, BERLEMONT, G . BERTRAND, BINDBH, B L A I S E , B O O R O U X , 

BOUGÀULT, B R I D E L , B U I S S O N , COPAUX, DAMIENS, D E L A B Y , DKLANGE, 

D E L É P I N E , D E S G R E Z , M11® DJORITCH, M M . DORMIER, D U B R I S A Y , D U P R A I S S E , 

FOURNEAU, F R E U N D L E R , F H O S S A R D , G É R A L D , G I R A R D , H A L L E R , K E S T N E R , 

d e L A I R E , L A N D R I I U , A . L A N T Z , L E B E L , L E C H A T E L I E R , L E P A P E , 

L E S P I K A U , LINDET, L U C A S , G . M A R I E , MARQUIS , MARSCHALK, MARTINET, 

M M E MARTINET, M M . G . M É K E R , MIGNONAC, MOCRAGNATZ, C h . M O U R E U , 

NICLOUX, O L M E R , M " ® R A M A R T , M M . SANDULÈSCO, S O M H E L E T , T I F F E -

NEAU, T R É F O U E L , M M E T H É F O U E L , M M . U R B A I N , VOICOU, W A H L , W I L D , 

Y A N N A K I ^ . -

Au dessert, M . B L A I S E , président de la Société chimique, prit la 
parole dans les termes suivants : 

Mesdames, Messieurs, Mes chers Collègues, 

En prenant la parole, je souhaiterai d'abord la bienvenue à deux 
savants étrangers qui ont bien voulu se joindre à nous. 

Je remercie M . Richard Bishop MOORB, du Bureau des Mines de 
Washington, qui, étant de passage à Paris, a accepté de prendre 
part à notre réunion. Je me félicite d'une circonstance qui nous 
permet de faire plus ample connaissance avec un de nos éminents 
collègues et amis d'Amérique. 
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«le remercie également M. le Professeur STOKLASA, de l'Univer-
sité de Prague, bien connu pour ses beaux travaux de chimie 
agricole, représentant parmi nous de ce peuple tchéco-slovaque 
pour lequel nous éprouvons une si vive sympathie. 

Mes remerciements détendront enfla à nos autres invités qui, 
par leur présence, témoignent de l'intérêt qu'ils portent à notre 
Société, ainsi qu'à nos membres, français ou étrangers, de Paris 
et, surtout, de Province, qui sont venus nombreux à ce banquet. 
Il nous est particulièrement agréable de voir parmi nous des 
représentants de l'Université de Strasbourg et de l'École de 
Mulhouse. < 

L'usage veut qu'à l'issue du banquet, le président inflige un 
discours aux convives. D'autre part, j'ai parfois entendu regretter 
que les membres de la Société ne fussent pas tenus suffisamment 
au courant des affaires qui se discutent en Conseil. Je me propose 
de me conformer à l'usage en répondant précisément à cette 
critique et en examinant devant vous la situation de la Société 
chimique. 

Situation morale, d'abord. 
A ce point de vue, vous savez que le nombre de nos membres 

s'est accru d'une manière importante et ne cesse de s'accroilre; 
par là, notre influence morale, en France et à l'étranger, grandit, 
en même temps que s'améliore notre situation matérielle. Nous 
sommes très reconnaissants aux grands industriels qui ont bien 
voulu faire inscrire tous leurs chimistes comme membres de notre 
Société; nous remercions bien sincèrement aussi quelques-uns de 
nos membres, qui nous ont recruté de nombreux adhérents; enfin, 
je ne saurais trop louer, à cet égard, l'activité inlassable de notre 
Secrétaire général et de notre Secrétaire adjoint. 

D'autre part, nos séances sont assez suivies, sans que, cepen-
dant, l'ordre du jour en soit parfois suffisamment chargé. J'enga-
gerai les membres qui présentent des notes à l'Académie des 
Sciences à nous donner la primeur de leurs recherches; ils contri-
bueront ainsi à accroître l'intérêt de nos réunions. De même, notre 
Bulletin ne contient pas assez de mémoires originaux. Nous 
n'ignorons d'ailleurs pas les causes profondes de cet état de choses 
et il faut souhaiter que la production scientifique française aug-
mente. En attendant des jours meilleurs, nous prions instamment 
nos collègues de ne pas se contenter de publier des notes, néces-
sairement courtes, aux Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
inais de nous envoyer des mémoires détaillés. En outre, dans 
les laboratoires industriels, se poursuivent incessamment des 
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recherches; certaines d'entre elles peuvent être intéressantes au 
point de vue scientifique, sans qu'il y ait d'inconvénient à les 
divulguer et, dans ce cas, nous serions heureux d'en assurer la 
publication. Enfin, nous accepterions même volontiers des travaux 
de chimistes non affiliés à notre société, si ces travaux présentaient 
un réel intérêt. 

Quanta nos conférences habituelles et aux conférences-causeries 
dont la création est due h l'heureuse initiative de M. Kling, nous 
avons grand plaisir à constater leur succès et nous sommes parti-
culièrement reconnaissants à ceux de nos collègues qui veulent 
bien les préparer et les faire. Elles contribuent puissamment à 
augmenter l'intérêt de nos séances et de notre Bulletin et telle 
d'ontre elles a déjà été l'objet d'une demande en autorisation de 
traduction. La publication de nos conférences en volumes séparés 
est poussée aussi activement que possible et un volume paraîtra 
bientôt. 

Enfin, tous, vous avez pu constater les améliorations qui ont été 
introduites dans la publication de nos extraits, de telle sorte que 
notre situation morale, vu les circonstances, parait assez satisfai-
sante, à condition, toutefois, que nous puissions, à brève échéance, 
reprendre la publication de nos tables décennales. 

Malheureusement, notre organisation matérielle et, surtout, 
notre situation financière laissent énormément à désirer. 

Au point de vue de l'organisation matérielle, les améliorations 
introduites dans notre Bulletin ont eu, comme conséquence, un 
surcroit considérable de travail imposé à notre Rédacteur en chei 
qui, malgré toute sa compétence et tout son dévouement, suffit h 
peine à la tâche. Il faudra, sans doute bientôt, envisager la création 
de chefs de rubriques. De même, notre Secrétaire assume une 
très lourde charge et, d'une manière générale, les divers services 
nécessaires à la vie de notre Société ne fonctionnent que grâce au 
dévouement et, aussi, au désintéressement de ceux qui ont bien 
voulu se charger de les assurer. En deux mots, la Société ne 
possède pas les bureaux qui sont nécessaires à la marche régu-
lière et normale de ses services et cette situation ne pourra se 
prolonger longtemps sans graves inconvénients. 

Quant à notre situation financière, vous en connaissez l'état 
précaire par l'exposé sincère que vous en a donné notre Commis-
sion des Finances. Cette année encore, cependant, nous pourrons, 
sans trop grand dommage pour notre capital, poursuivre dans la 
voie des améliorations. J'ai, en eflet, le plaisir de vous annoncer 
que la subvention gouvernementale a été portée à 74.000 francs-
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De même, nous avons obtenu 15.000 francs de la Caisse des 
recherches et je remercie M. Moureu du concours qu'il nous a 

* prêté en cette circonstance. Nous souhaitons enfin que la crise 
grave que traverse l'industrie chimique n'ait pas pour effet de 
nous priver des dons ou subventions que nous accordent généreu-
sement quelques sociétés ou groupements industriels. 

Notre dévoué trésorier nous a demandé de le relever de oes 
fonctions ei nous avons dû, non sans regrets, accepter sa démis-
sion; j e suis heureux de lui adresser l'expression de nos bien vifs 
remerciements, pour le concours précieux et désintéressé qu'il 
nous a accordé pendant longtemps. Nous n'avons d'ailleurs pas 
encore réussi à lui trouver un successeur. 

Malgré l'augmentation de nos recettes, l'exercice 1922 se 
traduira inévitablement par un détlcit. C'est pourquoi il nous 
est impossible d'entreprendre, à l'aide de nos seules ressources 
budgétaires, la publication des tables décennales. Nous ne pou-
vons, cependant, surseoir à la publication de ces tables. En effet, 
la dernière remonte à 1906 et toute recherche bibliographique 
nous oblige actuellement à consulter 15 volumes. D'autre part, 
l'absence de table décennale diminue la valeur de notre périodique 
et nous met en état d'infériorité vis-à-vis des périodiques étran-
gers. La table est d'ailleurs prête, mais sa publication coûtera au 
inoins 90.000 francs. Cette somme ne peut être couverte que par 
une souscription. J'adresse donc un très pressant appel à tous IPS 
membres de la Société, dans l'espoir que chacun se fera un devoir 
de nous adresser sa souscription. 

Je voudrais, enfin,' vous dire quelques mots sur l'avenir de 
notre Société. 

En principe, marcher toujours de l'avant, vers le mieux, dans 
l'intérêt de la science et de l'influence françaises, telle doit être 
ii »lre ligne de conduite, dut notre capital gravement en souffrir. 
Contribuer, d'autre part à fonder la Maison de la chimie, où s'ins-
talleraient nos services, est une éventualité peut-être lointaine, 
mais à laquelle il faut cependant songer. Pour remplir un tel 
programme, nous devrons» nécessairement, solliciter des concours 
extérieurs et faire appel à de généreux bienfaiteurs, mais il faut 
aussi que nous-mêmes, nous donnions la mesure de notre effort. 
Il faut que chaque membre de la Société se rende bien compte 
qu'il n'est pas seulement un abonné ou Bulletin, il faut que chacun 

~ de nous ait la conviction profonde que rien de ce qui intéresse la 
Société ne doit lui être étranger, que ses propres travaux scienti-
fiques, l'influence dont il dispose, son dévouement à la cause 

soc, CHIW., A9 son., T. xxxi, 1922. — Mémoires. 41 
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commune, et, enfin, son concours financier, importent à la pros-
périté de la collectivité. La Société chimique de France est la 
chose, le bien de chacun de ses membres; ce bien, que nous ont 
légué de glorieux aînés, chacun de nous, selon ses propres moyens, 
a le devoir de le faire fructifier, de l'accroître et d'en assurer le 
développement, au mieux des intérêts de la Science et de l'influence 
française. 

La route que nous avons délibérément choisie sera longue et 
dure; la Société chimique de France doit-elle continuer à y pro-
gresser seule? Ne pourrait-elle donner la main à une Société, 
jeune encore, mais déjà vigoureuse, qui, nécessairement, n'a pas 
encore un long et glorieux passé derrière elle, mais dont la colla-
boration lui permettrait, peut-être, de réaliser, dans l'intérêt 
général et à moins grands frais, des améliorations nouvelles? 

La question est grave, il faut mûrement y réfléchir et si j'en 
parle au moment où le problème commence seulement à se pré-
ciser, c'est, d'une part, pour ne pas vous laisser dans l'ignorance 
de changements possibles, qui intéressent au plus haut point notre 
Société et, d'autre part, pour vous permettre de donner à votre 
Conseil des avis réfléchis, dont il aura à tenir compte. 

Vous connaissez tous la Société de chimie industrielle; beau-
coup d'entre nous en font partie. Elle a fondé un organe impor-
tant, Chimie et Industrie, dont le succès s'affirme de jour en jour, 
tant en France qu'à l'étranger et, à ce succès, nous ne saurions 
qu'applaudir. Les deux Sociétés doivent elles demeurer complè-
tement indépendantes? oe qui pourrait avoir pour résultat de 
provoquer des conflits d'intérêts; ou bien, chacune d'elles conser-
vant sa pleine liberté en ce qui concerne la publication, soit des 
mémoires originaux et des conférences, soit des articles industriels, 
peuvent-elles s'entendre pour fonder un périodique commun 
comprenant, à la fois, les extraits de chimie pure et les extraits 
de chimie appliquée? 

Je n'ignore pas les multiples arguments qui militent en faveur 
d'une pure et simple abstention de notre part, ils s'inspirent, 
d'ailleurs* des sentiments les plus respectables; mais, en interro-
geant le passé, n'oublions pas d'ouvrir les yeux tout grands sur 
t'avepir. Les progrès de l'industrie ne sauraient laisser les savants 
indifférents, et les industriels ne peuvent ignorer les conquêtes 
nouvelles de la Science pure. Un organe comportant une docu-
mentation complète n'a-t-il pas les plus grandes chances d'obtenir 
un vif sticcès dans tous les pays de langue française et, même, 
chez certains de nos alliés? El si quelque jour, peut-être prochain, 
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nous étions obligés d'élever le taux de noire cotisation, nos 
membres ne trouveraient-ils pas une compensation importante 
dans le fait qu'ils recevraient les deux sortes d'extraits? Enfin, 
cette collaboration préliminaire ne pourrait-elle favoriser une 
entente en vue de la fondation de la Maison de la Chimie? 

Sans doute, la Société chimique doit demander toutes garanties 
.utiles, sans doute aussi elle a droit à des égards, en raison de 
son long et brillant passé, et à des concessions basées sur la 
valeur de la collaboration qu'elle apporterait, mais je pense qu'elle 
doit aussi faire preuve de bonne volonté et aborder le problème 
avec le désir de trouver un terrain d'entente. 

Nous n'en sommes encore qu'aux préliminaires et nous voyons 
déjà surgir des difficultés. II faut souhaiter, je crois, qu'à la faveur 
de concessions mutuelles celles-ci s'aplanissent et qu'il soit ainsi 
possible d'envisager pour la Chimie française un avenir peut-être 
meilleur et plus fécond-

ités chers Collègues, j'ai fini, et j'espère que les quelques consi-
dérations que j'ai développées devant vous ne vous ont pas paru 
trop sévères, à l'issue d'un banquet. Mais, à une heure où tous nos 
efforts doivent tendre à améliorer notre situation morale et maté-
rielle et où un fait nouveau peut nous conduire à prendre une 
attitude nouvelle, j'ai cru qu'il était nécessaire de vous mettre au 
courant des questions qui préoccupent votre conseil, pour chercher 
à établir entre vous et lui cette communauté de sentiment et, 
par suife, cette unité d'action qui, seules, peuvent conduire au 
succès. 

Je lève mon verre en l'honneur de nos hôtes étrangers, en par-
ticulier, de M. MODRE et de M . STOKLASA, je le lève en l'honneur 
de tous nos invités, et je bois à l'avenir prospère de la Société 
chimique de France. 

M. le Professeur STOKLASA, en quelques paroles émues, apporta 
le salut des chimistes tchécoslovaques. 

M. Richard Bishop MOORE, s'excusant de parler en anglais, 
exprima dans une allocution pleine d'humour* les sentiments 
d'amitié des chimistes américains à l'égard de leurs collègues 
français. 
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M . Paul KESTNER, président de la Société de chimie industrielle, 
s'exprima ensuite en ces termes : 

Mon cher Président, 
Mes chers Collègues, 

Je suis heureux de vous apporter le salut cordial, affectueux, 
filial, de la jeune Société de Chimie industrielle pour son aînée la 
Société chimique de France, et vous remercie de l'accueil que 
vous lui faites dans la personne de son président. 

Et je veux immédiatement oublier que je représente ici la 
Société de Chimie industrielle, beaucoup plus heureux de ne 
retenir que ma qualité de membre de la Société chimique de 
France, qualité dont je suis infiniment fier. 

Vous nous avez, Monsieur le Président, mis au courant des 
pourparlers qui ont lieu depuis quelque temps entre les deux 
Associations t-œurs dans le but d'arriver à une entente pour faire 
en commun la documentation de nos revueu. Cette entente est 
indispensable et il faut qu'elle aboutisse. 

Tout à l'Iioure vous souhaitiez la bienvenue à notre hôte, 
M . ' M o o r e . Je voudrais souligner que M . M o o r e représente ici 
VAmerican Chemical Society, la plus importante association de 
chimistes qui existe au monde; elle groupe plus de 16.000 membres 
et rassemble sous son drapeau tous les chimistes américains, 
qu'ils appartiennent à la Chimie pure ou à la Chimie appliquée. 

Pour nos amis américains il n'y a qu'une seule Chimie. Il leur 
paraissait donc inutile de classer les chimistes en groupements 
divers. • < 

Nous avons reconnu depuis un certain temps nous-mêmes en 
Europe l'exactiLude de cet axiome et l'avons proclamé solennel-
lement dans nos Congrès, surtout lorsque nous avons constitué la 
fédération de nos Associations de chimie. 

La Société chimique de France avait d'ailleurs à plusieurs 
reprises fait la tentative d'élargir son cadre en s'adjoignant une 
section de chimie appliquée. Si elle avait réussi, nous n'aurions 
probablement comme aux Etats-Unis, qu'une seule association de 
chimie. 

C'était, je le sais, la préoccupation de mon parent SCHEURER-

KESTNER et de beaucoup de présidents qui se 6ont succédé 
après lui. 

Depuis, avec l'aide d'hommes dévoués, avec l'aide surtout de 
notre vénéré président d'honneur, M. HALLEH, nous avons créé la 
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Société de Chimie industrielle, dans laquelle nous avons groupé 
la plupart, des chimistes représentant la Chimie appliquée, mais 
je tiens à affirmer ici que notre idée en créant le nouveau grou-
pement a toujours été d'arriver par la suite à une union de la 
nouvelle association avec l'ancienne. Cela a constamment été 
notre préoccupation. 

Nous devons ainsi arriver par la voie détournée à la conception 
se rapprochant le plus possible de la conception américaine. 

Aujourd'hui, l'initiative actuelle d'une collaboration pour la 
documentation de nos revues marque le premier pas qui nous 
amènera vers cette union, mais nous ne devrons pas en rester là, 
il est indispensable que d'accord et ensemble nous arrivions 
ensuite à la création de la Maison de la Chimie. 

Et alors, réunis dans un local commun, travaillant en collabo-
ration plus étroite, la Chimie appliquée sous l'égide de sa mère la 
Chimie pure, nous ne constituerons vraiment qu'une seule et 
même famille, la grande famille de la Chimie française. 

Je lève mon verre en votre honneur, mon cher Président, et je 
bois à la prospérité de la Sôciété chimique de France. 

Prix décernés par la Société chimique de France. 

Le prix Leblanc a été décerné à M. L E P A P E . 

Le prix Schutzenberger a été décerné à M . G. DUPONT. 

Une bourse Àdrian a été attribuée à M. GBRÀLD. 

SÉANCE DU VENDREDI 9 JUIN 1 9 2 2 . 

Présidence de M. B L A I S E , président. 

Le procès-verbal de la séance précédente est mis aux voix et 
adopté. 

Est nommé membre résidant : 
M. Théophile SCHLŒSING, membre de l'Institut, 5 3 , quai d'Orsay, 

à Paris. 

Sont nommés membres non résidants : 
M. RenéPERRiN, docteur ès sciences de l'Université de Fribourg 

(Suisse), chef de fabrication à la Société des matières colorantes 
de SaintrDenis, 15, boulevard Carnot, à Enghien (Seine-et-Oise); 
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M. Léonce B E R T , chef des travaux à l'Institut de chimie et de 
technologie industrielles, à Clermont-Ferrand ; 

M. BENOIT, préparateur à l'Institut chimique de Nancy ; 
M. Victor LEFÉBURE, Impérial Gollege, 17, Kingsway, London, 

W. C. 2. 

Est proposé pour être membre résidant : 

M . Marcel DUTEIL, ingénieur-chimiste E . P. C. I . , 2 7 , rue de 
Tocqueville, à Paris, présenté par MM. HALLEH et B L A I S E . 

Sont présentés pour être membres non résidants : 

M. le Dr professeur CAROOSO PBRBIRA, 42, rua dos Lusiadas, à 
Lisbonne, présenté par MM. BLAISE et FOURNEAU; 

M. José BORRKLL y M AGI A, professeur à l'École des ingénieurs 
industriels, Angli 10, Sarria, à Barcelone, présenté par MM. MA-
RINA VEITIA e t FOURNEAU ; 

M . le Dr Jules STOKLASA, professeur à l'École technique supé-
rieure, Prague, présenté par M M . G. BERTRAND et FOURNEAU ; 

M . Ludwig KALNIN, D R en médecine, 4 , Souvorov à Riga, Let-
tonie, présenté par M M . BLAISE et FOURNEAU ; 

M . R. MORQUER, préparateur à la Faculté des Sciences de Tou-
louse, présenté par M M . SABATIER et DURAND. 

La Société a reçu pour la bibliothèque : 

Uberdie Abhangigkeit der Elektroosmose von denchemischen 
Eigenschaften des Diaphragmas, de S. Glixelli. 

M. le Président annonce le décès d'Ernest SOLVAY dans les 
termes suivants : 

Mes chers Collègues, 

J'ai le vif regret de vous annoncer le décès d'un de nos membres 
d'honneur, qui fut aussi le plus généreux des bienfaiteurs de notre 
Société : Prnest SOLVAY. 

Ernest Solvay, qui vient de s'éteindre à l'âgé de 84 ans, était né 
en Belgique, à Rebecq-Rognon. Il est universellement connu pôur 
avoir réussi à rendre exploitable industriellement la préparation 
de la soude à l'ammoniaque. Alors que nombre d'autres chimistes 
avaient échoué, il réussit, à force de ténacité et de persévérance. 

Débarrassé de tout souci matériel, il mit son intelligënce et ses 
ressources au service de la Science; il fonda plusieurs Instituts à 
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l'Université de Bruxelles et dota largement l'Institut de chimie 
appliquée de l'Université de Paris, les Instituts de chimie et 
(Télectrochimie de Nancy, ainsi que la Société chimique de 
France. C'est lui également qui créa les Instituts internationaux 
de Physique et de Chimie où se réunissaient périodiquement des 
savants de diverses nationalités dans le but de t discuter et fixer 
une série de points controversés des théories physiques et chi-
miques ». Ernest Solvay consacra également une partie de son 
activité à des études de sociologie qui forment deux volumes: 
les Principes d'orientation sociale et les Questions d énergétique 
sociale. 

Président du Comité de ravitaillement belge, pendant la guerre, 
il pr i t sa large part des souffrances de la Belgique et mérita bien 
le nom de grand citoyen que lui donnent volontiers ses compa-
triotes. 

Ernest Solvay restera une des plus belles figures de l'Industrie 
contemporainé. La Chimie française et particulièrement la Société 
chimique de France, auxquelles il a rendu de si grands services, 
conserveront pieusement son souvenir. 

Sur TéJectrotilrimétrie. 

M . A . LÀSSIEUH, dans une fort intéressante conférence, expose 
les différentes méthodes employées pour déterminer la concentra-
tion e n ions hydrogène des solutions. Il développe spécialement 
les méthodes électrométriques et présente un appareil imaginé par 
M. K l i s g et par lui dans le but de simplifier les opérations. 

M. Lassieur indique enfin une modification simple de la méthode 
électrométrique appliquée à divers dosages. 

C e t t e conférence sera publiée prochainement dans le Bulletin. 

Le diphén yl~ ph ényîét h in y\ carbinol et ses dérivés. 

M . M o u r b u avait entrepris depuis un certain temps, avec la col 
laboration de MM. Ch. Dukraisse et C. M. M a c k a l l , des recherches 
sur le diphényl-phényléthinylcarbinol : 

cm\ 

C6h5-gl=I;/ 

en vue de reconnaître les analogies et les différences que pouvaient 
présenter ce composé et ses dérives avec les tri-arylcarbinols et 
leurs dérivés. 
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L'intérêt d'un semblable sujet de travail parait avoir frappé 
plusieurs savants, puisque deux mémoires ayant traita cette ques-
tion viennent d'être publiés coup sur coup : l'un émane de K. Hess 
et W . Weltzien (/?. ch. G.t t. 54, p. «511; 1921), l'autre de 
K. H. Meyer et K. Schuster (D. ch. G., t. 55, p. 819; 1921). 

MM. Moureu, Du frai s se et Mackall, en vue de se réserver le 
bénéfices des résultats déjà acquis, croient devoir donner quelques 
renseignements sommaires sur l'état actuel de leurs recherches. 

En dehors de l'examen des propriétés du carbinol lui-même, ils 
ont essayé de préparer plusieurs de ses éthers. 

Ils ont réussi à obtenir le chlorure : 

cristaux blancs, fusibles à 70-71° el donnant par hydrolyse l'alcool 
correspondant. Hess et Weltzien, d'une part, Meyer et Schuster, 
de l'autre, avaient échoué dans l'obtention de ce composé à partir 
du carbinol. Le bromure a été également préparé. 

Les propriétés de ces deux corps sont fort curieuses : elles font 
l'objet d'une étude approfondie. 

En essayant de préparer l'éther-oxyde éthylique dans les condi-
tions analogues à celles qui fournissent l'éther-oxyde correspon-
dant du triphénylcarbinol (action de l'alcool en présence d'acide 
sulfurique ou chlorhydrique), les auteurs ont obtenu un composé 
jaune, fusible à 87-88°, qui parait être identique au composé que 
viennent de décrire Meyer et Schuster. Ces derniers attribuent à 
ce produit la formule : 

et appuient leur opinion sur des expériences qui paraissent très 
convaincantes. Toutefois MM. Moureu, Dufraisse et Mackall avaient 
envisagé une autre formule de constitution qui leur avait semblé 
rendre compte d'une manière satisfaisante de certaines propriétés 
du* produit, ainsi 'que de ses modes de formation ; ils espèrent 
pouvoir présenter bientôt des conclusions fermes à ce sujet. 

Le même corps jaune a été préparé également à partir du chlo-
rure décrit ci-dessus. 

D'autres dérivés ont été obtenus et seront décrits dans une 
publication ultérieure. 

> .C.=CH-00-C.6H5 
OH-*' 
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Sur la préparation des dicélones a. 

M. E . £ . Blaise communique les résultats de ses recherches sur 
la préparation des a-dicëtones A partir du chlorure d'oxalyle et 
des dérivés organo-zinciques mixtes. Il montre que l'action de 
O H ' . Z n . I sur le dichlorure oxal-bis-oxyisobutyrique donne un 
mélange renfermant le bis-cycloacétal-oxyisobutyriquedu propyl-
glyoxal et le biscycloacétal-oxyisobutyrique du dibutyryle. Ce 
dernier existe lui-même sous deux formes stéréoisomères, l'une 
racémïque et l'autre inaclive par nature. 

L e dédoublement des cycloacétals, réalisé dans des conditions 
convenables, conduit, respectivement, au propylglyoxal et au 
dibutyryle. 

Le premier de ces corps doit sa formation à une action réduc-
trice du dérivé organo-zincique; il constitue un liquide jaune vertt 

à odeur forte et piquante, bouillant à 36° sous 16 mm., donnant 
immédiatement une disemicarbazone et une osazone. Son acétal 
diméthylique bout à 65-66° sous 164 mm. 

Le dibutyryle, déjà obtenu par M. Locquin, bout à 61°,5 sous 
14 m m . Sa dioxime fond à 181-182° et sa disemicarbazone, 
au-dessus de 250°. 

Société chimique de France.— Section de Lille. 

SÉANCE DU 4 MAI 1922 

Présidence de M. P. Pascal, président. 

M. H . Pblabon expose Vaction du sélénium sur Por. 
Ayant eu l'idée d'examiner au microscope métallographique une 

lame d ' o r préalablement polie, puis maintenue plusieurs heures 
au contact du sélénium, à une température voisine du pointd'éhul-
lition, il a constaté une modification très nette de la surface de la 
lame. 

Ce l le -c i est recouverte d'un réseau régulier à larges mailles 
dont l e s lignes font saillie. Dans l'intérieur des mailles du réseau, 
l'or es t souvent sillonné de lignes fines, parallèles, la direction de 
ces l ignes est différente dans deux mailles voisines. Il n'y a donc 
pas de doute, l'or est attaqué par le sélénium. 
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Généralement les lames d'or en expérience ne varient pas de 
poids, de sorte que la fixation de sélénium est compensée par une 
perte d'or. Après avoir dissous le sélénium dans l'acide azotique 
il a pu observer dans la liqueur obtenue : 1° de petits cristaux 
tétraédriques d'or groupés souvent en étoiles à 6 branches; 2° de 
petites aiguilles plus pâles qui doivent être identiques aux cristaux 
observés directement dans les mailles du réseau observé sur l'or. 

Ces aiguilles sont constituées par un séléniure d'or. 

M . P . P A S C A L donne un aperçu des procédés employés dans l'in-
dustrie pour la préparation du peroxyde d'azote liquéfié : oxyda-
tion par l'air de l'azote de l'air et refroidissement intense des gaz 
de la réaction ; attaque des mélanges sulfonitriques par la pyrite 
de fer ou le soufre, suivie d'un traitement du peroxyde brut 
liquéfié par les mêmes mélanges sulfo-nitriques» qu'il a préconisé 
et réalisé en grand. 

A l'aide de projections, il donne une idée de l'importance prise 
pendant la guerre par ce second mode opératoire en vue de la 
préparation des panclastites. 

SÉANCE DU 1 e r JUIN 1 9 2 2 

Présidence de M . P . P A S C A L 

M . H . P A R I S E L L E fait une communication sur les diverses variétés 
de ginènes. 

Il rappelle brièvement les premiers essais de purification 
entrepris sur les diverses essences de térébenthine et il signale 
l'intérêt des travaux de M. Darmois, qui, par l'étude de la disper-
sion rotatoire, a montré que les portions moyennes de toutes les 
essences renferment les deux mêmes carbures. 

Il indique comment il a isolé l'a- et le (S-pinène à l'état de 
pureté par des fractionnements très lents effectués sur les 
essences des Landes et de pin d'Alep. 

Sur les échantillons ainsi préparés et sur leurs mélanges, l'au-
teur a fait agir le nitrite d'amyle et l'acide chlorhydrique en vue 
de précipiter les nitrosochlorures. 

Les rendements obtenus s'expliquent en admettant l'existence 
d'un pinène racêmique qui se forme aux dépens du pinènè 
inactii par: compensation existant dans les essences. 
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Etudiant ensuite l'action des acides cblorhydrique et bromhy-
drique sur ces mêmes produits, il conclut encore à l'existence de 
dérivés racémiques et montre que le pouvoir rotatoire des chlo-
rures et bromures obtenus conduisent tous à ce résultat tjue la 
variété optique pure du pinène a a un pouvoir rotatoire pour la 
raie I), voisin de 48°,7, valeur qui n'a été constatée jusqu'ici que 
dans le cas du pinène extrait de l'essence d'eucalyptus laeropinea. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ GHIMIQUE 

N° 46. — Sur l'adsorption dans ses rapports avec la catalyse; 
par M. Marcel GUICBARD. 

(3.6.1922). 

De nombreuses recherches effectuées dans ces dernières années 
montrent l'intérêt qui s'attache de plus en plus aux études de ciné-
matique chimique. 

II paraît certain que l'étude des facteurs élémentaires qui déter-
minent les vitesses de réactions est la voie que l'on doit suivre si 
l'on se propose pour but d'accroître nos connaissances dans ce 
domaine (1). L'un de ces facteurs est la surface de contact. 

C'est un fait souvent constaté que les catalyseurs en poudre 
perdent une partie de leur efficacité lorsqu'ils ont été plus ou 
moins surchauffés et on a supposé que cet c empoisonnement » 
est dû à la diminution de la surface de la poudre. 

Cependant, comme les affirmations ou les suppositions qui 
encombrent actuellement la catalyse ne feront pas avancer la 
science, en l'absence de preuves expérimentales, il est nécessaire 
d'explorer dans chaque cas, par les moyens les plus sûrs, l'état de 
la surface des substances employées. Les mesures d'adsorption 
me paraissent actuellement capables, sinon de déterminer la gran-
deur de la « surface utilisable » d'une poudre, du moins de la 
repérer et de mettre en évidence Bes variations. 

L'adsorption présente cet avantage d'être un phénomène statique; 
son étude ne dépend pas des vitesses de diffusion qui, si souvent, 

( 1 ) Sur L'élude générale de la catalyse. M. G U I C H A R D , Bull. Soc,. Chim.t 

mu 



64 S M É M O I R E S P R É S E N T É S A L A S O C I É T É C H I M I Q U E . 

compliquent l'interprétation des mesures portant directement sur 
un phénomène de catalyse. 

Cas de la silice. — J'ai pris ici, comme premier exemple, la 
silice dont le cas est assez simple, attendu que cette substance ne 
présente ni hydrates définis, ni changements allotropiques, dans 
les conditions de mes expériences et j'ai faitadsorber de la vapeur 
d'eau par cette silice. 

A l'égard des relations de l'eau et de la silice, les nombres 
publiés par Van Bemmelen sur les hydrogels (1) apportent déjà 
de précieux renseignements, notamment sur les isothermes 
d'adsorption à la température ordinaire. Les expériences faites 
avec le dispositif que j'ai décrit récemment (2) viennent les com-
pléter en donnant en particulier des courbes isobares. 

Je rappelle que cette méthode consiste à placer, en tube scellé, 
« vide d'air, la substance solide, à T, en présence de vapeur d'eau, 

à la pression P, et à déterminer la quantité d'eau fixée à chaque 
instant. On opère sur plusieurs grammes de matière, de manière 
à faire des erreurs de moins de 1 mgr. d'eau pour 1 gr. de 
substance solide-

De la silice du fluorure de silicium, décomposé par l'eau, a été 
lavée complètement, séchée à 180° et mise en expérience. 

Toutes les mesures données ci-après portent sur un même 
échantillon qui n'a pas quitté l'appareil. 

Variation de la température. — Isobares. — Je donne ici les 
résultats obtenus en laissant la température t de la jauge, contenant 
l'eau liquide, constante et égale à 30*, ce qui fixe à 81""",5 la 
lension d'adsorption. Les courbes obtenues sont donc isobares. 

Faisant varier la température T de la silice, et attendant pour 
chaque valeur de T que l'équilibre soit établi, on cônstruit d'abord 
la courbe I (fig. i) . 

La pression ayant été choisie arbitrairement, et chaque tempé-
rature T donnant une concentration G d'équilibre, on est donc 
bien en présence d'un système bivariant, ce qui confirme que la 
fixation de l'eau sur la silice ne conduit pas ici à des hydrates 
définis, lesquels donneraient des systèmes univariants. 

Je me suis assuré que Ton peut parcourir la courbe I de gauche 
à droite ou de droite à gauche, en répassant par les mêmes points, 
c'est-à-dire que le phénomène est parfaitement réversible. 

(1) Voir par exemple, VAN UEMUELEN, Arc A. Nccrl1909, t. 14. p. 2. 
(2) Sur une méthode d'étude statique de l'hydratation. M. GUICHARD, Bull. 

Soc. Chim1922, et procès-verbal de la séance de la Soc. Chim. du 24 juin 
1921. 
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Cuisson de la silice. — Mais cette conclusion n'est pas vérifiée 
si, après avoir fait une série de mesures, et avant d'en faire une 
autre, on porte la silice en expérience à une température 0, supé-
rieure à.la température de sa préparation. 

Par exemple, après une calcination, dans l'appareil même, de 
cette silice, pendant une heure, à une température 0 = 370°, la 
courbe d'adsorption devient la courbe II, telle qu'à 50°, la concen-
tration en eau dans le solide est devenue la moitié environ de ce 
qu'elle était suivant la courbe I. 

de s i l i ce ; — La silice a été cui te : 1, à 130*; — II, à 370° pendanl une 
h e u r e ; — 111, à 37(>, pendant 3 heures ; — IV, à 510', pendant 60 heures. 

De même, calcinons le solide à 510°, pendant 60 heures, nous 
obtenons ensuite la courbe IV donnant, pour toutes températures, 
des concentrations plus faibles que la courbe II. 

La réversibilité que l'on observe le long des courbes ne subsiste 
donc qu'autant que Ton n'a pas dépassé une température trop 
élevée -

Influence du temps. — Pour une température donnée de cuis-
son, l'influence du temps est manifeste, car les deux courbes II et 
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III sont obtenues après cuisson à 370°, pendant 1 heure (II) et 
pendant 3 heures (III). 

En considérant la famille de courbes obtenues, on voit que 
l'influence de la température et celle du temps sont telles que si 
l'on suit une courbe (III, par exemple) en températures crois-
santes, on arrive jusqu'à l'ordonnée C = 0 suivant laquelle on 
peut continuer à monter; en redescendant, l'effet de cuisson fait 
que la nouvelle courbe d'adsorption (IV) se détache plus bas de 
l'ordonnée C = 0. On peut dire ainsi que sous une tension donnée 
de la vapeur d'eau, la silice est sèche (C = 0) à température 
d'autant plus basse qu'elle a été calcinée, au préalable, ou plus 
haut ou plus longtemps. 

Influence de la tension de Tean. — Isotherme. — Ayant fait 
actuellement peu de mesures avec des tensions variables de 
vapeur d'eau, j e donnerai seulement la courbe ligure 2, isotherme 
de 80°, obtenue avec la silice II, calcinée 1 heure à 370°. On peut 
constater la faible influence d'un accroissement de pression, à 
partir de 100 mm. environ, sur la variation de la teneur en eau. 

Quartz. — Pour comparaison, tin sable quartzeux dont les 
grains varient de 0m m , l de diamètre à 0mm,3 ne présente qu'une 
adsorption négligeable, de Tordre de 1 mgr. par gramme, à 24°, 
sous une tension de vapeur de 17 mm. 

Nickel. — J'ai tenté de mesurer l'adsorption de la vapeur d'eau 
par le nickel produit par calcination dans le vide de l'oxalate; elle 
est extrêmement faible, sous 31mm,5 de tension ; à 42% 2 mgr. par 
gramme; à 217°, 1 mgr.; à 600°, 0 mgr.; puis ep redescendant, 
à 75°, 0 mgr. Ce faible pouvoir adsorbant diminue par la calcina-
tion et devient pratiquement nul. D'ailleurs, le nickel, primiti-
vement pulvérulent, ayant servi à ces expériences, s'est visible-
ment aggloméré en un cylindre ayant la forme du tube qui le 
contient. Ce cylindre, bien que fragile, peut se déplacer sans 
rupture. Ainsi, le 6imple chauffage, dans le vide, sang aucune 
action mécanique, produit, sur ce métal divisé, une sorte de 
forgeage automatique, dont la conséquence est une diminution 
de la surface utilisable. 

En comparant la silice précipitée et le nickel réduit, ces deux 
substances étant préparées de façon à obtenir de très grandes 
surfaces, on voit qu'à poids égaux, la silice est bien plus adsor-
bante pour l'eau que le nickel. 

Adsorption de la vapeur d'iode. — J e rappellerai ici les mesures 
que j'ai faites sur l'adsorption de la vapeur d'iode par les solides, 
montrant pour certaines silices naturelles, pour l'alumine, pour-Ja 
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glucine, une variation de la quantité d'iode fixée eu fonction de la 
température de cuisson préalable (1). 

l i i v 

100 

5 0 

c 
Fi£. 2. — Isotherme d'adsorption de l'eau par la silice, À 80*. 

P, tension de la vapeur d 'eau; G, mgr. d'eau dans 1 gr . de silice. 

(1) Absorption de l'iode par les solides. M . G l i chaud , Bull. Soc. Cfitm., 

1910, t. 7, p. 1017. 
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Conclusion. — Je me propose d'apporter d'autres mesures 
relatives à ces phénomènes, mais on peut dire dès maintenant 
que, dans tous les cas sur lesquels ont porté nos mesures, les 
circonstances qui font décroître la quantité de vapeur adsorbèe 
par un solide pulvérulent sont : 

1° L'élévation de la température d'équilibre ou rabaissement 
de la pression d'équilibre. Ces actions étant réversibles ; 

2° La température de cuisson ,préalabley ou, à température 
constante, la durée de la cuisson. Ces actions étant irréversibles. 

IL reste à expliquer quelles transformations dans le solide déter-
minent cette modification irréversible du pouvoir adsorbant. 

Divers auteurs ont esquissé des théories dans ce but. 
Dans des cas différents de ceux que j'ai étudiés, on peut obser-

ver, par élévation de température, une modification dans les rela-
tions qui existent entre l'eau et le solide; par exemple, un hydrate 
défini, avant calcination, est détruit par l'effet de cette calcination, 
d'où peut résulter un changement dans la nature de la surface et 
dans son étendue. 

On peut aussi, dans d'autres circonstances, invoquer un chan-
gement allotropique irréversible, progressif, tel que le passage de 
l'état amorphe à l'état cristallin. 

Le cas de la silice que j'ai choisi a dessein se prête mal à ces 
explications, car il parait établi que la silice précitée, corps anhydre 
et amorphe, ne subit pas de commencement de cristallisation aux 
températures de mes mesures. 

Plus simplement, on doit admettre qu'il se produit, en dehors 
des phénomènes qui viennent d'être indiqués, et, en même temps 
que ces phénomènes, lorsqu'ils existent, un rapprochement pro-
gressif des particules, par attraction et g i sement , la résistance 
au glissement étant diminuée par toute élévation de température; 
on est ainsi amené à adopter cette proposition que la-diminution 
de la surface utilisable, sous F influence de Félévation de tempé-
rature et sous rinfluence du temps est une propriété générale de 
Tétat solide divisé. 

Enfin, la disproportion qu'il y a entre la silice et le nickel, vif-
à-vis de l'adsorption de la vapeur d'eau, doit être rapprochée de 
ce fait que le nickel n'est précisément pas un bon catalyseur 
d'hydratation ou de déshydratation. 

J'espère, en poursuivant des études de ce genre, contribuer a 
éclaircir le mécanisme de la catalyse qui est considéré, plus sou-
vent sans doute qu'il ne convient, comme lié à des réactions 
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chimiques successives, alors que l'adsorption purement physique 
peut jouer un rôle prépondérant. 

N° 47. — Sur la détermination des poids moléculaires 
au moyen de la pression osmotique ; par H. FOIX. 

(18.5.1922) 

On sait tout l'intérêt qu'il y aurait à pouvoir déterminer les 
poids moléculaires au moyen de la pression osmotique. Malheu-
reusement la mesure de cette grandeur manque de précision 
parce qu'il est difficile d'avoir des parois réellement semi-per-
méables. 

Nous avons cherché à mesurer des pressions osmotiques sans 
employer de pareilles parois. 

Nous nous fondons pour cela sur la remarque suivante : 
Etant donné un osmomètre parfait placé dans une enceinte à 

température constante, une fois la colonne osmotique établie, il 
doit y avoir équilibre entre la vapeur et la solution à la partie 
supérieure de cette colonne osmotique. De même la vapeur et le 
dissolvant pur au bas de la même colonne sont en équilibre. 

Dès lors si dans une enceinte à température constante et au-
dessus d'un certain dissolvant, nous plaçons un récipient conte-
nant une solution et si le poids de cette dernière ne varie pas, la 
distance des surfaces libres des deux liquides sera égale à la 
hauteur de la colonne osmotique correspondante. 

Nous avons essayé de réaliser ces conditions en employant une 
solution aqueuse de sucre. Le tout, solution et eau distillée, se 
trouve dans une enceinte en verre dont on maintient la tempéra-
ture constante. Nous avons fait en sorte que la hauteur de la solu-
tion au-dessus de l'eau pure soit de 30 cm., hauteur un peu supé-
rieure à celle de la colonne osmotique correspondante. Cette 
hauteur osmostique a été calculée, d'après la concentration de la 
solution, au moyen de la relation de Van't HofT (PV = RT). 

Depuis près d'un mois, l'appareil étant à 16°,6, nous n'avons 
pas constaté de variation de poids. 

La grosse difficulté dans ces sortes d'expériences est de main-
tenir la température constante pendant très longtemps. Chose 
absolument nécessaire parce que les échanges, se produisent très 
lentement. 

Pour avoir la hauteur osmotique, dans tous les cas, nous nous 
proposons de construire le diagramme des vitesses d'évaporation 

soc. cuil., 4* skr., t . xxxi, 1922. — Hémoirai. 42 
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pour un certain nombre de hauteurs adoptées. La hauteur osmo-
tique cherchée correspondra à une vitesse nulle. 

Jusqu'à maintenant toute mesure de pareilles vitesses a été 
illusoire parce que nous n'avons pas été assez maître de la cons-
tance de la température. Nous espérons être plus heureui eu 
utilisant, lors des échanges, le léger refroidissement de l'un des 
deux liquides et le réchauffement correspondant de l'autre. Ce> 
faibles variations de température étant évaluées thermoélectrique-
ment. 

N° 48. — Sur la chaleur de combustion de l'acide benxtnque. 
du sucre de canne et du naphtaléue, par H. W. SWIETO-
SLAWSKI et M1" H. STARCZEWSKA. 

• (13.0.1922). 

La connaissance des chaleurs de combustion de l'acide ben-
zoïque, du sucre de canne et du naphtalène joue un rôle important 
dans la thermochimie. On se sert de ces substances pour déter-
miner la valeur calorifique du système calorimétrique en faisant 
des combustions dans une bombe. 

C'est pourquoi beaucoup d'auteurs sesontadonnés à déterminer 
très soigneusement dans ces derniers temps les chaleurs de com-
bustion de ces trois substances. Ainsi Em. Fischer et Wrede l 
ont publié en 1905 et 1908 deux mémoires concernant cette ques-
tion. Ils expriment la chaleur de combustion en joules et proposent 
définitivement les valeurs suivantes: 

CfiHsCO?H 2647:» joutes gr./vide 
(;i2HM0« 16545 — 

La valeur calorifique du système calorimétrique de Fischer a été 
déterminée par Jaeger et Steinwehr (2) à Charlottenburg par une 
méthode électrique. Cette grandeur a été exprimée de même en 
joules. 

En 1911, Wrede (3) a renouvelé les mesures et obtint le? 
valeurs suivantes : 

G6HsGOaH 2<>466 joulos gr. vi.lr 
Cl2H22On 16548 — 
C10H8 10314 — 

(IL Em. FISCHER et F. W R K D S , Zcit. plxya. Ch., 1909, t. 68, p. 218. 
(î) W. JAKGEK, von STF.INVVEHR, AÙD. PHY1906, t, 2t, p. Î * . 

(8) F. W H E D K , Zoit. phys. Ch., 1911, t. 75, p. 81. 
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En 1910, W . Roth (1) mesura la valeur calorifique de son calo-
rimètre par la méthode électrique et par combustion des trois 
substances en question. 

En aooaptant les valeurs suivantes pour la chaleur de combus-
tion de ces aubetances 

C6H5GO*H 6355,4 Col, , 
C»H"0" 3952,0 — 
C10H8 9640,5 — 

il obtint une concordance parfaite entre ces différentes mesures. 
En efïet, voici la valeur calorifique de son calorimètre, déter-

minée par W . Roth : 

Méthode électrique 2623,1 
Combustion d'acide benzoïque 2623,1 

— de sucre de canne.... % 2623,8 
— du naphlalène 2622, !» 

A peu près en même temps, Fries (2) mesura la chaleur de com-
bustion de l'acide benzoïque en exprimant la valeur calorifique de 
son calorimètre en calories. La valeur trouvée par Fries fut expri-
mée par Henning en calories gr./videà 15° : 

C6H5C02H 6326 CalK, giv vide 

W . Swietoslawski (3) (1914), en vérifiant les constantes des 
bombes qui étaient en usage au laboratoire thermochimique de 
Louguinine à Moscou, montra une discordance entre la chaleur da 
combustion de l'acide benzoïque. déterminée par Em. Fischer et 
Wrede, et celle qu'il trouva lui-même. La chaleur de combustion 
de l'acide benzoïque obtenue par Swietoslawski dans une grande 
série de mesures était la suivante : 

C6H5C02H 6306 CaII5 gr./vido 

Dans le mémoire cité ci-dessus, publié en collaboration avec 
M. Popov, W . Swietoslawski proposa d'accepter une seule subs-
tance comme étalon dans la thermochimie des composés orga-
niques, en soulignant que ce choix est absolument nécessaire pour 
éviter la discordance dans les mesures th9rmochimiques. Pour 

(1) W. ROTH, Lieh. Au©,, 1910, t. 37», p. 249. 
(2) FRIES, { / . S. Departm. oC agricult..Bureau of animal Iadustr\, 191J), 

i. m , p. 29 . 
(8) W . SWIETOSLAWSKI et M. POPOV, Juurit. Soc. phys. chiiu. dt> llus$io, 

19U, t. a , p. 985, 1284, 1295,1302. 
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éclaircir la cause de la discordance entre les mesures de Fischer 
et les siennes propres et pour discuter la question de rétabl isse-
ment d'un étalon thermochimique, Swietoslawski serendi ten 1914, 
à Berlin, où il conféra avec les professeurs Em. Fischer et Jaeger . 

Voici les questions, qui furent discutées avec ces deux 
savants (1). : 

« 1. Il faut choisir dans la thermochimie des corps organiques 
un seul composé, dont la chaleur de combustion serait considérée 
comme étalon. Cet étalon doit servir à déterminer les constantes 
calorimétriques des bombes. 

2. L'acide benzoïque doit être ce corps. 
3. La chaleur de combustion de l'acide benzoïque doit être 

déterminée avec le plus de précision possible et acceptée par une 
commission internationale des poids et des mesures. 

4. La chaleur de combustion de cet étalon doit être déterminée 
par dea mesures adiabatiques. 

5. La chaleur de combustion de l'acide benzoïque doit être 
exprimée aujourd'hui en calories et non pas en unités absolues, 
ces dernières ne pouvant pas êtro déterminées avec la précision 
exigée. . . 

6. Il devrait être décidé que les constantes des bombes calorimé-
triques doivent être déterminées à l'aide d'une seule méthode. La 
seule admissible est celle de la combustion de l'étalon. D'autres 
méthodes servant à déterminer les constantes calorimétriques 
pourraient être utilisées uniquement dans le cas où quelque 
savant trouverait désirable et nécessaire de vérifier la grandeur de 
la chaleur de combustion de l'acide benzoïque, c'est-à-dire la 
valeur fondamentale de la thermochimie des composés organiques. 

7 Les auteurs des ouvrages concernant la chaleur de combus-
tion des composés organiques devraient indiquer la grandeur de 
la chaleur de combustion de l'acide benzoïque dont ils se ser-
vaient en déterminant la constante de la bombe calorimétrique. 
Ceci faciliterait, à l'avenir, les corrections relatives dans le cas où 
cette grandeur fondamentale serait changée et déterminée avec 
plus de précision. 

8. L'on devrait ajouter toujours à toutes les corrections habi-
tuelles celle sur la chaleur isothermique de combustion d'étalon. » 

La guerre européenne interrompit bientôt les travaux com-
mencés sur ce sujet. Les mesures de la chaleur de combustion 

(li W . SWIETOSLAWKI, Journ. A m. chem. .Soc., 1917, t. 39, p. 2 5 9 5 
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des trois substances dites étaient renouvelées en 1915, par Dickin-
son (1), dans le Bureau of Standards à Washington. Voici les 
valeurs obtenues par Dickenson : 

C6H*C02H 6323 Cal15 gr./air 
— 6318 — gr./vide 

CI2H220» 3945 — gr./air 
— 3V43 — gr./vide 

C10H8 9612 — gr./air 
— 9603 — gr . /v ide 

Ces données permettent de voir qu'il existe une discordance 
remarquable entre la chaleur de combustion de l'acide benzoïque 
obtenue par Dickinson et celle qui fut trouvée par Swietoslawski. 

C'est pourquoi ce dernier auteur entreprit une nouvelle recherche 
publiée (2) en 1917. Précisément il détermina dans trois séries de 
mesures la chaleur de combustion du naphtalène et obtiut en 
moyenne la valeur : 

G10H8 9613 Cal. gr./air 

qui est en complet accord avec la valeur trouvée par M. Dickin-
son. Il restait donc à expliquer la cause du désaccord entre les 
mesures de la chaleur de combustion de l'acide benzoïque. Cette 
discordance ne pouvait être expliquée par les erreurs produites 
dans les déterminations de la valeur calorifique du calorimètre, 
noû plus que par la différence de l'échelle thermométrique. La 
seule cause de la discordance consisterait donc dans la différence 
chimique des échantillons d'acide benzoïque, qui étaient examinés. 

Eq effet, en analysant les rapports a u a,, a3, obtenus par divi-
sion des valeurs de la chaleur de combustion de nos substances 
examinées par un seul auteur : 

C10H8 _ ÇSHHXPH ÇiQHs _ 
OH5COaH ~ ~ C " I 1 « 0 » ~ ^ C ,aHMOn ~~ *3 

nous obtenons une concordance très remarquable uniquement 
pour le dernier rapport : 

A % -
Wrede 2,43689 100 
Stoh mann 2,43439 — 0,10 
Dickinson -2,43650 — 0,02 

fi) D I C K I N S O N , Bull. Sur. of Staadarts, 1915, t. li, p. 1D0. 
<2] Loc. cit. 
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Eo même temps les rapports a t et 04 montrent une discordance 
importante (0,2 0/0) entre les données de Dickinson et celles 
obtenues par différents auteurs européens. Ainsi on trouva les 
valeurs et les déviations suivantes : 

a %• *a. A o/0. 
Wrctle 1,5233 100 1,599*7 100 
Stohmomi 1,5229 — 0,03 1,5985 — 0,08 
Swietoslaweki 1,5232 —0,01 — ' — 
Dirkinson 1,5202 —0,21 1,6028 + 0 , 2 0 

On peut ajouter a ces rapports ceux qui ont été obtenus par 
division des données prises par Roth dans ses recherches. 

En effet, nous avons : 
A % . 

1,5241 + 0 , 0 5 
a, = 1,6006 + 0 , 0 5 
X = 2,4394 + 0 , 1 0 

De même, on doit ajouter aussi les rapports obtenus dans le 
dernier temps par les savants américains Th.. W . Richards et 
Davis fi) (1920). 

A %• 
= 1,5216 + 0 , 1 1 

x2 — 1,6033 + 0 , 2 3 
% = 2,4396 + 0 , 1 1 

On voit que la discordance entre les mesures obtenues par les 
différents auteurs est encore bien remarquable. Elle surpasse 
Terreur moyenne de + 0,05 0/0, ou même de + 0,10 0/0 des 
mesures contemporaines faites par la méthode de la bombe calori-
métrique. 

Les circonstances nous engagèrent à renouveler à Varsovie 
les recherches commencées auparavant à Moscou. On devrait 
même ajouter qu'une vérification nouvelle de la chaleur de com-
bustion des trois substances devient maintenant bien actuelle, vu 
que la « Conférence Internationale de la chimie pure et appliquée» 
créa à Rome en 1920 une sous-commission ayant pour but le choix 
d'une substance précise comme étalon thermochimique, et que la 
dite sous-commission commença ses travaux en 1921 à Bruxelles, 
ayant discuté l'avant-projet présenté par la Société chimique de 
Pologne. 

(1) TH. W . R ichards , Davis, Jouro. Am. chem. Soc., 1920, t. 42, p. 1599. 
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Indépendamment de l'initiative prise par la Conférence, F. Hen-
ning (1) publia one note de la part de l'institution: « Physikalische 
Techniscbe Reich&an&talt », où il analyse les données obtenues par 
différents auteurs pour la chaleur de combustion des trois subs-
tances. 

En conséquence, F. Henning propose d'accepter les valeurs 
moyennes suivantes : 

C1 0H8 9647 Ca),s g r . /v ide c'est-à-dire 9626 Cal» g r . / a i r 
& H H X M I 6820 — — 6325 — 
C.«H M 0« . 3949 — — 3951 — 

En calculant ici les rapports a,, «g, 03, nous obtenons : a* = 1,5217 ; 
«9=1,6004; «3 = 2,4858. 

En comparant tous les rapports, nous obtenons le tableau 
suivant : 

54. a2. «3. 
Stohmann 1,52-29 1,5985 2,4344 
W r e d e 1,5238 1,5997 2,4369 
Hoth 1,5241 1,6006 2,4394 
Swietosiawski 1,5232 » » 
Dickinson 1,5202 1,6020 2,4365 
Richards 1,5216 1,6033 2,4326 
Jessy (2) « .. 1,6015 » 
Henning 1,5-217 1,6004 2,4353 

Ce tableau nous montre que la discordance entre les rapports 
Ht a8* obtenus suivant les données des différents auteurs, est 

bien remarquable. Pour rendre cette comparaison bien plus évi-
dente, nous mettons en regard les différences A<x, 0/0, Aaa 0/0, 
A»3 0/0, en prenant chaque fois les valeurs minima pour 100. 

°/o- Aa30/0. 
Wrede + 0 , 2 0 100 + 0,07 
Roth + 0 , 2 6 + 0 , 0 8 + 0 , 1 7 
Swietosiawski + 0 , 2 0 » >• 
Dickinson 100 + 0,19 + o ,05 
Richards + 0 , 0 9 + 0,22 +Q,i% 
Jessy » + 0 , 1 1 »• 
Henning + 0 , 1 0 + 0 , 0 4 100 

(1) F . HENNING, Zeit. phys. Ch., 1921, t. 97, p. 466. 
i.SI R. JKSSB, JOUTD. ADI. chetn. Soc., 1912, t. 34, p. 4337. 
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Les données citées ci-dessus montrent que la valeur relative de 
la chaleur de combustion des trois substances n'est pas encore 
connue aveu l'exactitude nécessaire. Il fallait donc renouveler les 
recherches dans cette direction. 

Presque le même jour, où nous entreprimes nos recherches, 
nous avons reçu une lettre de M. Verkade, de Rotterdam, nous 
informant qu'il avait obtenu dans ces mesures le rapport 

C I0H8 

CgH5CQaH = c'est-à-dire, le rapport de M. Dickinson. 

M. yerkade après sa visite à Varsovie, en juin 1921, fut bien 
aimable de nous envoyer deux échantillons de son acide. 

D'autre part nous avons soigneusement purifié nos propres 
échantillons de naphtalène (par sublimation répétée), de sucre de 
canne (cristallisation fractionnée dans un mélange d'eau et d'alcool), 
et d'acide benzoïque. Ce dernier fut préparé par trois méthodes. 
L'un des échantillons fut distillé dans le vide et cristallisé dan6 
l'eau en présence d'une petite quantité de NaOH et cristallisé 
encore une fois dans l 'eau; le second, après la distillation, fut 
cristallisé seulement dans l'eau ; le troisième fut purifié seulement 
par plusieurs cristallisations dans l'eau. 

Tous les échantillons ne renfermaient pas d'halogène (réaction 
de Beilstein). Nous devons remarquer, de même, que les tablettes 
et les aiguilles qui s'obtiennent par cristallisation de l'acide ben-
zoïque appartiennent, suivant une recherche entreprise par M. le 
professeur T. Wojno, à un seul système cristallographique : mono-
clinique. 

Les échantillons purifiés dans notre laboratoire, ainsi que les 
deux échantillons d'acide benzoïque reçus de M. Verkade étaient 
soigneusement séchés sur P»05. 

Nos mesures étaient faites dans deux calorimètres différents : 
ordinaire et adiabatique. Ce dernier était d'une construction nou-
velle décrite par W . Swietoslawski (1) dans son mémoire précé-
dent (1). Puisque nos recherches avaient pour but la détermination 
de la chaleur relative de combustion, nous n'avons pas fait de 
mesures adiabatiques, mais nous avons maintenu la température 
constante du manteau égale à la température finale du calorimètre. 

En faisant les combustions, nous avons toujours placé la pas -
tille de la substance examinée dans un petit sac de collodion, 
pesant à peu près 0,0090 à 0*r,0100 et nous avons allumé la subs-

(1) W. SWIETOSLAWSKI, Roczniki Chom., 1922, t. i , p. 157; Journ. Am. 
chem. Soc.. 1921, t. 43, p. 875. 
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tance en nous servant d'un mince fil de fer» dont le poids ne sur-
passait pas 0«f,0090. Toute la correction Zp varie entre 30-40 cal. 
Le poids de la substance était calculé de manière à ce que la 
quantité de la chaleur dégagée fut égale à 8500-9000 cal. Les 
poids de l'eau et des autres parties du calorimètre restaient tou-
jours constants. 

Pour calculer l'accroissement de la température du calorimètre 
At par 1 gr. (pesé dans l'air), nous ajoutâmes au poids de la subs-

tance la quantité a = qui puisse dégager la chaleur £/?, égale 

à la somme de toutes les corrections calorimétriques, et en 
première ligne de la chaleur dégagée par la combustion du collo-
dion (2550 cal. gr. /air), du Al de Ter (1600 cal. gr./air) et de 
l'acide azotique formé dans la bombe. C'est-à-dire que la valeur 

cherchée était égale à : M ——— 0ù A correspond à la 

chaleur de combustion d'un gramme de la substance examinée. 

Puisquela valeur est petite, et varie entre 0**,0130 (sucre 
A 

de canne) et 0^,0034 (naphtalène), on n'observe aucun change-
ment appréciable de la grandeur A/, si on se sert de deux valeurs 
quelconques de la chaleur de combustion précitée. 

Dans nos calculs nous avons pris toujours les valeurs de M. Di-
rkinson. 

I. Calorimètre ordinaire. 

Echantillons du naphtalène et du sucre de canne purifiés par 
nous. Acide benzoïque envoyé par le prof. M. Verkade. 

A / par gramme pesé dans l'air. 

Naphtalène. Acido ben/oïque. Sucre de canne. 

4 , 0 1 8 8 ° 2 , 6 4 3 1 ° 1 , 6 4 9 5 ° 
4 , 0 1 7 0 5 , 6 4 4 3 1 , 6 4 9 0 
4 , 0 1 9 1 » 1 , 6 5 0 2 

4 , 0 1 8 5 ± 0 , 0 3 o /o 2 , 6 4 3 7 ± 0 , 0 3 o / 0 1 , 6 4 9 6 ± 0 , 0 4 % 

D'où l'on trouve les rapports : 

C.10H« _ . „ „ CMHMll „ , M C10H» _ ^ , 
G 8 H 5 C 0 3 H ~ ' C » H M O " ' C « H « 0 " ~ 0 1 
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11. Calorimètre adiabatique. 

Température du manteau restant constant (/» — const.) 

Naphtalène 
pr iparé par nous. 

4,6161° 
4,6159 
4,6146 
4.6132 
1,6138 
4 ,6 id l 
1,6134 
4,6150 
4.6133 
4,6161 

4 , 6 1 4 5 ± 0 , 0 3 % 

Acide benzoïque 
préparé par nous. 

1 3,0361° 
I 3,0349 

II 3,0356 
II 3,0353 

3 ,0352^:0 ,02 

Deux échantillons 
re^os de M. Verkade. 

3,0354e 

3,0340 
ri, 0375 
3,0837 

3,035:3 ± 0 , 0 : o 

Ainsi les rapports cherchés sont égaux : 

4,6145 = 1 , 5 2 0 3 3,0362 

où en moyenne (1,5200; 1,5203; 1,5203) C10H8 

C6H5C02H = 1,5-20-2 

En comparant les rapports calculés d'après les données de 
M. Dickinson avec ceux obtenus par M. Verkade, et par nous, 
nous avons : 

C*H»CO»H C " H " 0 " CI«HM0 .I 

Diekiuson 1,5202 1,6028 -2,4365 
Verkade 1,5204 » » 

Swietoslawski et Starczewska.. 1,5202 1,6026 2,4361 

En moyenne 1,5203 1,6027 2,4963 

Cette concordance prouve que tous les échantillons dont se 
servit M. Dickinson dans ses expériences étaient de la même 
pureté que ceux de M. Verkade et les nôtres. 

Il est clair que la chaleur de combustion de chacune des trois 
substances résulterait d'elle-même, si la chaleur de combustion 
d'une seule d'elles était connue. 

Mais MM. Dickinson et Swietoslawski obtinrent une concordance 
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parfaite dans la détermination de la chaloor de combustion du 
naphtalène (chaleur spécifique de l'eau = 0,9988) : 

Dickinson 9612 Cal,5 gr./aiï- 960S Cal15 gr./vide 
Swïeioslawski 9613 — 9604 — 

En moyenne 9612 9603 

Dès lors on calcule les deux valeurs restantes : 

Acide benzoïque 6823 Cal,3 gr./air 6818 Cal15 gr./vide 
Sucre de canne 3045 3943 

qui sont les mêmes qui étaient obtenues dans les mesures de 
M. Dickinson. 

II nous reste encore à ajouter quelques remarques concernant 
la question de rétablissement d'un étalon dans la thermochimie 
des composés organiques. 11 nous semble que l'acide benzolque 
est, la seule substance qui peut être choisie comme étalon. En 
effet, le sucre de canne est une substance hygroscopique, difficile 
à obtenir à l'état de pureté parfaite et aussi difficile a presser en 
pastilles. Le naphtalène est une substance, qui pourrait être 
choisie comme étalon, mais la combustion du naphtalène exi|6 
des précautions particulières pour évite» la sublimation dans la 
bombe pendant la combustion. 

Nous avons trouvé, dans nos expériences, que l'acide benzoïque 
ne sublime pas sensiblement même après être resté 24 heures 
clos dans un espace 4 fois plus grand que celui de la bombe. 
Cette expérience était faite pour écarter l'objection faite à cet 
égard pendant la Conférence internationale de la chimie pure et 
appliquée à Bruxelles (1921). De même l'hygroscopicité de l'acide 
benzoïque est imperceptible. 

Une pastille de 0^,8477 placée dans un dessiccateur contenant 
de la vapeur saturée à 15e a montré aprèB 24 heures un accrois-
sement de son poids égal à 0**,0010. La première demi-heure elle 
accrut son poids de G*p,0008. Il est clair qu'une pareille hygrosco-
picité n'empêche pas d'obtenir de bons résultats de combustions. 

Pourtant la question reste ouverte ; d'où vient la discordance 
entre les différentes mesures précitées. Il est donc évident que 
les échantillons obtenus par Swietoslawski et Popov, par cristal-
lisation de l'eau, contenaient des impuretés, puisqu'ils obtinrent 
une diminution de la chaleur de combustion de 0,2 0/0. Une dimi-
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nution de la chaleur de combustion de l'acide benzoïque advint 
aussi dans les mesures de MM. Fischer et Wrede, et de Roth. 

C'est pourquoi il est nécessaire d'entreprendre une recherche 
spéciale sur les différentes méthodes de purification des échan-
tillons divers de l'acide benzoïque. Certaines recherches sur cette 
matière sont entreprises dernièrement dans notre laboratoire. 

Néanmoins la difficulté de la purification de Tacide benzoïque 
ne semble pas être plus grande que celle de quelconque autre 
substance organique. Les recherches précédentes et même les 
fautes commises jusqu'à présent vont peut-être'contribuer à ce 
que la purification des échantillons d'acide benzoïque soit soumise 
à un contrôle plus parfait. 

Il nous reste enfin à ajouter quelques remarques concernant les 
mesures électriques faites par Jaeger et Steinwehr ayant pour but 
la détermination de la valeur calorifique du calorimètre de 
Em. Fischer. 

Il nous semble de plus en plus probable que la constante du 
calorimètre obtenue par ces auteurs est trop hauteT d'où vient 
que les valeurs de la chaleur de combustion données par 
Em. Fischer et Wrede sont de même trop hautes. W . Swieto-
slawski fit remarquer cette circonstance à M. Fischer et à M. Jaeger 
pendant son séjour è Berlin (1914). 

En effet, si nousdivisons les valeurs données par Wrede (1911), 
ou par Fischer et Wrede (1908) exprimées en joules, par celles 
que donne Dickinson et qui coïncident complètement avec les 
résultats de nos nouvelles recherches, nous devons obtenir tou-
jours la même valeur de l'équivalent mécanique de la chaleur. 
Pourtant nous obtenons : 

.... , . 40314 . ,OÛ 36466 . J ù n 16548' , 
< W r e d e ) 9 6 0 8 ^ M 9 8 "63Ï8" — 4,189 W = 4,19i 

(Fischer m Wrede) ^ ^ 4 , 1 9 0 ^ = 4,196 

On voit donc qu'on obtient toujours des valeurs plus hautes que 
celle qui peut être acceptée comme Iaplusprobable(4,181 (20*) sui-
vant les auteurs américains, ou 4,184 suivant Jaeger et Steinwehr). 
Ce désaccord aunegrandeimportance. i l démontre que la méthode 
électrique de mesure employée par Jaeger et Steinwehr pour la 
détermination de la valeur calorifique du calorimètre est moins 
exacte que les différentes méthodes calorimétriques permettant 
d'exprimer la constante du calorimètre en calories. C'est pourquoi 
il nous semble que la chaleur de combustion des composés orga-
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niques et des combustibles doit être exprimée pour le moment en 
calories et non en joules. 

Résumé. 

1. On a cité les valeurs des chaleurs de combustion de l'acide 
benzoïque, du sucre de canne et du naphtulène trouvées dernière-
ment par différents auteurs ainsi que les rapports calculés par 
division de ces valeurs l'une par l'autre. Or, il en résulte qu'on 
n'a pas obtenu jusqu'à présent de concordance parfaite de ces 
rapports; les échantillons examinés n'étant évidemment pas iden-
tiques. 

2. Ont été déterminés dans deux séries de mesures les accrois-
sements de la température du calorimèt/e produits par combustion 
d'un gramme de chacune de ces substances. De là, on û calculé 
les dits rapports et on a trouvé une concordance parfaite avec les 

CI0H8 

rapports obtenus des données de Dickinson. Le rapport ^ t t - t ^ t û 

coïncide aussi avec celui de Verkade. 
3. La comparaison des données de Em. Fischer et Wrede avec 

celles de Dickinson démontre que les mesures électriques de la 
constante du calorimètre de Fischer, faites par MM. Jaeger et 
Sleinwehr, donnèrent des résultats Irop hauts. 

4. La valeur la plus vraisemblable de 1$ chaleur de combustion 
de l'acide benzoïque est : 6323 cal15 gr./air, ou 6318 cal15 g r /v ide . 

Comme résultat de ces recherches, la résolution proposée par 
W. Swietoslavvski à la Conférence Internationale de la Chimie en 
1921, a Bruxelles, ïfutformulée de la manière suivante: 

1. L'acide benzoïque doit être choisi comme étalon thermique 
pour déterminer la valeur calorifique de la bombe et de tout le 
système calorimétrique utilisé pour mesurer la chaleur de com-
buàiion des corps organiques et des combustibles; 

H. Les bureaux de mesures et toutes les institutions analogues 
doivent être pourvus d'une quantité suffisante d'acide benzoïque 
garanti pur; 

111. La valeur calorifique de tout le système calorimétrique doit 
être déterminée d'après réquation simplifiée : 

„ „ a A + bB + cC K — . 
A t + l v 

où les symboles signifient : K, la valeur calorifique recherchée de 
l'ensemble du système calorimétrique : bombe, eau, etc. ; a, la 



606 M É M O I R E S P R É S E N T É S A L A SOCLÀTFI C H I M I Q U E . 

quantité d'acide benzoïque exprimée en gramme et pesée dan* 
l'air; A , 8323 cal1K gr./air (ou 6318 call5,gr./vide), la chaleur de 
combustion d'un gramme d'acide benzoïque (v = const.) ; b, ia 
quantité de collo.dion, de fer ou de fil de coton dont on se sert 
pour allumer la substance ; B, la chaleur de combustion produite 
par le collodion (le fer ou le fil de coton) ; c, la quantité d'acide 
azotique formée dans la bombe ; C, la chaleur de formation de 
i gramme d'acide azotique; Àf, l'augmentation de la température, 
notée directement sur le thermomètre; &t = tn—10 ; la cor 
rection de radiation du calorimètre pendant le procédé calorimé-
trique. La valeur de cette correction peut être calculée suivant 
une équation quelconque, à la condition que cette formule soit 
employée dans toutes les mesures ultérieures ; 

IV. Il est à recommander aux auteurs qui publient des données 
concernant la chaleur de combustion des substances organiques ou 
des combustibles, qu'ils indiquent la chaleur de combustion de 
l'acide benzoïque utilisé dans la détermination de la chaleur calo-
rifique de leurs systèmes calorimétriques; 

V. La Conférence n'établit ni la valeur de la chaleur de com-
bustion des substances auxiliaires (du collodion, du fer ou du fil 
de coton), ni celle de la chaleur de formation de l'acide azotique, 
en engageant toutefois les auteurs à observer autant que possible 
des corrections constantes b, Bt c, C, dans leurs mesures. L'équa-
tion simplifiée est acceptée en supposant aussi que toutes les con-
ditions de l'expérience restent invariables. 

ADDITION. 

L'épreuve de ce mémoire était déjà composée lorsque la Confé-
rence Internationale delà Chimie pure et appliquéede 1922 termina 
sas travaux à Lyon. Une Commission spéciale constituée par 
MM. Matignon, Scarpa, Schlàpfer, Swarts, Swietoslawski et Ver-
kade a discuté Pavant-projet relatif au choix d'un étalon thermo-
chimique. La Conférence a adopté la résolution suivante : 

1. L'acide benzoïque est adopté comme étalon thermochimique 
pour déterminer la capacité thermique des appareils calorimé-
triques .utilisés pour mesurer la chaleur de combustion des corps 
organiques et des combustibles. 

2. L'acide benzoïque servant à rétalonnage est fourni par le 
Bureau de l'Institut international d'étalons physico-chimique? 
(Bruxelles, Université, rue des Sols). IL est préparé actuellement 
par le Bureau of Standards de Washington. 
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d'un gramme d'acide benzoïque (pesé dans l'air) la valeur de 
6324 cal.13, c'est-à-dire 6319 oal.,B par gramme (vide). 

4. Il est à recommander aux auteurs qui publient des données 
concernant la chaleur de combustion de substances organiques ou 
de combustibles d'indiquer toujours la valeur adoptée par eux 
pour la chaleur de combustion de l'acide benzoïque ayant servi à 
l'étalonnage de l'appareil calorimétrique. 

La Commission émet le vœu que la valeur de l'équivalent méca-
nique de la chaleur 6oit déterminée avec une précision telle, que 
les chaleurs de combustion de substances organiques ou de com-
bustibles établies en calories puissent êLre exprimées en unités 
absolues ou réciproquement. 

N° 49. — Sur an nouveau genre de racémique actif; 
par M. Ph. LAlfDRIEU. 

(26.5.1922). 

Parmi les complexes moléculaires doubles existant à l'état 
cristallisé, les racémiques forment un groupe bien distinct. 

Dans les racémiques, les constituants ont de très grandes ana-
logies, puisqu'ils présentent la symétrie spéculaire, alors que dans 
les combinaisons doubles ordinaires les constituants présentent 
des différences beaucoup plus grandes, et c'est sans doute pour 
cette raison que, pendant longtemps, on a fait aux racémiques une 
place à part, à l'écart des combinaisons doubles. 

Et cependant ce n'est que lorsqu'on a appliqué à l'étude des 
racémiques les procédés d'investigation employés dans l'étude des 
combinaisons doubles, — en particulier dans l'étude des sels 
doubles et des cristaux mixtes, — que l'on est arrivé à une meil-
leure connaissance de leur structure. 

Les travaux de Kipping et Pope (1), de B. Roozeboom (2) et de 
ses élèves Adriani (3), Kenrick(4), etc., qui étudièrent les courbes 
de fusion et de solubilité des mélanges d'antipodes optiques par 
les prooédés graphiques qui avaient servi à l'étude des sels et des 
combinaisons doubles, firent rentrer les racémiques dans les deux 

(1) K I P P J N O et P O P E , Journ. Cham. Soc189", T. 71, p . 9 8 9 e t 1899, t. 75, 
p. 42. 

B . ROOZKBOOM, Zeit. f . physik. Chcai.t 1899, t. 28, p . 494. 
J. A D R I A N I , Zeit. f . physik. Chem.t 4900, t. 3 3 , p. 453... 

(4) K B N R I C K , D. ch. G . , 1 8 9 7 , t , 3 0 , p . 1 7 4 9 . 
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grandes classes entre lesquelles se partagent les complexes mblé-
culaires doubles, les racémiques vrais correspondant aux véri-
tables combinaisons doubles en proportions moléculaire*, les 
pseudo-racémiques correspondant aux cristaux mixtes, c'est-à-dire 
aux combinaisons en proportions variables de constituants iso-
morphes. 

Ainsi s'est affirmée l'analogie entre les combinaisons doubles et 
les racémiques qui doivent être regardés maintenant comme ne 
formant plus qu'un cas particulier dans un ensemble plus vaste, 
cas particulier qui est caractérisé par ce fait que les racémiques 
sont des combinaisons doubles ou des cristaux mixtes formés de 
constituants énantiomorphes. 

Les connaissances récentes que nous avons acquises sur la 
constitution des cristaux nous expliquent la facilité avec laquelle 
peuvent se former des combinaisons doubles ou des cristaux 
mixtes à partir de molécules antipodes» grâce à la très grande 
analogie des ions ou des molécules qui prennent place aux nœuds 
du réseau cristallin. 

Cette analogie est la plus complète qui puisse exister entre des 
molécules non parfaitement semblables, et le réseau cristallin doit 
pouvoir se former à partir de ces molécules très analogues 
presque aussi facilement qu'à partir de molécules identiques. 

L'étroite parenté qui unit les racémiques aux combinaisons 
doubles et aux cristaux mixtes nous fait, en outre, comprendre 
comment peuvent se produire des combinaisons très voisines des 
racémiques, mais ou les constituants ne sont pas exactement des 
antipodes optiques. Telles sont les combinaisons de la tartramide 
droite avec la malamide gauche, du </-bitartrate d'ammoniaque 
avec le 7-bimalate d'ammoniaque, combinaisons obtenues par 
Pasteur en 1853 (1). Plus récemment, M. Delépine (2), dans une 
série de beaux tra vaux, a obtenu la combinaison des chlorocamphre-
sulfonates de Ca lévogyre ou dextrogyre avec les bromocamphre-
sulfonates de Ca de rotation inverse, combinaison pouvant exister 
à l'état pur ou diluée dans les racémiques chloro ou bromo. 

M. Delépine a proposé le nom de « racémiques actifs » pour ces 
combinaisons doubles ayant une action sur la lumière polarisée, 
parce qu'elles sont formées d'inverses optiques de compositions 
différentes et doués de pouvoirs rotatoires différents en valeur 
absolue, mais si l'existence de telles combinaisons confirme la 

i l ) PASTEL;», ABU. China, f ' i i y s 1 8 5 3 , t. 3 8 , p . 4 6 0 . 
2) DKLKPINE, Bull. Soc. Cbim.< LÎIÎL, t . 2 9 , p . 6 5 6 . 
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conception que les racémiques sont assimilables à de simples combi-
naisons doubles ou à des cristaux mixtes, une question de pre -
mière importance reste encore à résoudre : E s t - i l nécessaire pour 
que se forment les combinaisons semblables à cel les qui donnent 
naissance aux racémiques neutres ou actifs que les constituants 
soient doués de pouvoir roLatoire inverse? 

Pas teur avait en 1853 obtenu la combinaison de la tartramide 
gauche avec la malamide gauche, mais en petits cristaux difficiles 
à déterminer. D'autre part, il n'avait pu obtenir de combinaison 
entre le bitarLrate et le bimalate gauches d'ammoniaque. Depuis 
cet te époque, il n'a été fait que très peu d'essais dans ce sens. 

Il serait pourtant du plus grand intérêt de savoir si les combi-
naisons doubles qui donnent naissance aux racémiques sont dues 
à une action particulière, à une sorte d'attraction spéciale de 
molécules ou d'ions contenant un ou plusieurs carbones asymé-
tr iques et présentant l'un par rapport à l 'autre la symétrie spécu-
la ire , ou si ces combinaisons sont seulement facilitées par la très 
grande analogie de ces molécules ou de ces ions. 

Pour apporter quelque lumière dans cette question encore 
obscure , nous avons cherché à obtenir la combinaison d'une 
molécule douée de pouvoir rotatoire avec une molécule de const i -
tution très voisine mais sans action sur la lumière polarisée. 

N o u s - a v o n s cherché s'il était possible de combiner l 'acide 
tartrique droit avec l 'acide tartrique inactif par nature. 

Il nous apparaissait que l'exisLence d'une telle combinaison 
permettrait de conclure que les combinaisons racémiques ne sont 
pas dues à une action spéciale, à une attraction des antipodes 
optiques l'un pour l 'autre. 

Or , nous avons pu réaliser avec la plus grande facilité la combi-
naison de l 'acide tartrique droit avec l 'acide tartrique inactif. 

Il se forme ainsi de très beaux cristaux formés d'une molécule 
d'acide droit, d'une molécule d'acide inactif par nature et de deux 
molécules d'eau de cristallisation. 

On obtient, en ce cas , un racémique actif d'un nouveau genre 
dont le pouvoir rotatoire est égal à la moitié du pouvoir rotatoire 
de l 'acide actif. 

Il était en outre d'un grand intérêt de s 'assurer que l'on était 
bien en présence d'une combinaison double analogue à un racé-
mique vrai et non pas en présence de cristaux mixtes d'acide 
droit et d'acide inactif. Pasteur , en 1856 (1), en étudiant les sulfa-

( t ) P A S T E U R , C . H . , 1 8 5 6 , t . 4 2 , p . 1 2 5 V ) . 

soc. CH1M., 4* SÉR., T. xxxi, 1922.— Mémoires. 



m MÉMOIRES PRÉSENTÉ8 A LA 80CIÉTÉ CHIMIQUE. 

mg-lates de baryum arait obteau une combinaison de s u i f a m y i a t * 
actif avec Le sulfamylate iaactif, mais il semble bien qu'il ait 
obtenu des cristaux mixtes de composition var ia We e l non pa-? 
une Téritable combinaison double. 

Pour nous assurer que nous étions en présence d'usé Téritabfe 
combinaison double, nous avons tracé la courbe isotherme repré-
sentant les compositions rariaWes des eaux-mères en équilibre 
arec les différentes phases solides dans te système formé des 
trois constituants acide tartnque droit, acide tartriqnc raactif d 
eau à la température de 13°,5. 

Sur deux axes rectangulaires, nous tvona perlé en abscisses le 



P. L4NDRIBÏÏ. 671 
poids de l'acide inactif et en ordonnée le poids de l'acide droit 
contenus dans 100 grammes d'eau-mère. 

Nous avons ainsi obtenu la courbe représentée par la figure 1. 
Elle part de la solubilité de l'acide tartrique droit pour aboutir 

à la solubilité de l'acide tartrique inactif. 
Le long de la courbe AB, les eaux-mères sont en équilibre avec 

l'acide droit pur, le long de CD avec l'acide inactif pur, le IongDG 
avec la combinaison double acide inactif, acide droit- |-2HaO, qui 
se comporte bien comme une phase unique. 

Les points B et C ont été très nettement déterminés. On est 
parti pour chacun d'eux de deux solutions de composition diffé-
rente qui ont donné après précipitation deux eaux-mères de compo-
sition identique. B et G sont donc bien deux points de transition. 

Les compositions des eaux-mères aux points A B C D ont été 
trouvées les suivantes : 

Les cristaux qui se précipitent suivant la courbe B C avaient 
t rès régulièrement la même composition, quelle que soit la compo-
sition des eaux-mères avec lesquelles ils étaient en équilibre. 

On est donc bien en présence d'une combinaison double. 
Il est à remarquer qu'on obtiendrait une courbe semblable en 

partant de l'acide tartrique gauche et de l'acide tartrique inactif. 
On peut conclure, en outre, que les deux combinaisons d'acide 

droit et d'acide inactif, d'acide gauche et d'acide inactif se combi-
neront à leur tour pour donner une combinaison triple qui peut 
ê t re considérée comme une combinaison d'acide racémique et 
d'acide inactif. 

On retomberait en ce cas sur les combinaisons étudiées par 
M. Leroux (1) et qui étaient formées d'un racémique traas avec 
un inactif cis, racémique trans qui Savait pas été dédoublé. 

La formation d'une combinaison moléculaire double entre un 
acide droit et un acide inactif conduit à penser qu'il n'est pas 

T 1»,5. Poidu d'acide tartrique droit et d'acide 
tartrique inactif dans 100 gr. d'eau mère. 

A 
B 
C 
D 

AWde tartrique droit. 

56,2 
45,5 
-24,0 

0 

(!> Lkroux, C. B., 1909, t. 148, p. ŒH; Ann. Chu». Phys1910, t. M, 
p. 536. 
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nécessaire pour que les molécules s'unissent qu'elles soient douées 
de pouvoirs rotatoires inverses. 

Mais la présence d'un carbone asymétrique est-elle nécessaire, 
comme le pense M. Leroux, pour que de telles combinaisons 
doubles se produisent; il reste encore une certaine incertitude 
sur ce point, incertitude qui, nous l'espérons, pourra être dissipée 
par de nouvelles expériences. 

(Laboratoire de chimie organique du collège de France.) 

N° 50. — Antioxydants et antioxygénes, par MM. A. SETEWETZ 
et F. SISLET. 

{34 .5 .MM) . 

En étudiant les conditions dans lesquelles l'acroléine s'altère à 
l'air, MM. Ch. Moureu et Ch. Oufraisse ont constaté que l'addi-
tion, à cette substance, de très petites quantités de certains 
réducteurs permettait d'éviter son oxydation et d'assurer ainsi sa 
conservation. 

Ces auteurs ont observé que tes corps susceptibles d'empêcher 
la fixation de l'oxygène libre de l'air par l'acroléine étaient princi-
palement les diphénols et ils ont donné à ces composés le nom 
d'antioxygènes ; ils ont, en outre, montré que cette curieuse 
action pouvait être appliquée aux substances oxydables les plus 
diverses. Les expériences de MM. Moureu et Dufraisse ont fait 
l'objet d'un important mémoire à l'Académie des Sciences (il et 
ont ensuite été publiées ou analysées par la plupart des pério-
diques scientifiques. 

Tout en constatant le grand intérêt des faits mis en lumière par 
ces expérimentateurs, il y a lieu de regretter qu'ils aient omis de 
faire état des investigations poursuivies antérieurement sur le 
même sujet par d'autres chimistes. 

Bigelow (2) indiqua, en 1898, dans une étude très documentée 
l'influence de diverses substances organiques sur les solutions de 
sulfite de soude pour empêcher leur oxydation à l'air. 

Il signala notamment l'action préservatrice à doses très faibles 
des divers alcools mono et polyatomiques suivants : alcool buty-

(1) Ch . MOUREU et Ch. DUFRAISSK. Su r L'antioxydation : les antioxygénes, 
C . / î , 1920, p . 258-264. 

(2) S . L . B I G E L O W . Katalylische W i r k u o g e n auf die Gescbwindigkeil dr-r 
Oxydation des Natr iumsulfl ts durch (len SauerslofT dcr Luft , Zeit. f . physik. 
Chem., 1896, p. 493-582. 
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lique secondaire et isobutylique, alcool allylique, mannite, glycé-
rine, alcool benzylique, qui est plus actif que les alcools de la 
série grasse. II indiqua également l'action préservatrice faible des 
aldéhydes dont la plus active, l'aldéhyde benzylique, appartient 
aussi à la série aromatique. 

Il signala enfin la faible action du phénol, constata l'inactivité 
complète des crésols mais n'expérimenta pas les composés phéno-
liques réducteurs tels que les polyphénolâ ou les amidophénols. 

Quelques années plus tard, Titoff a cherché à expliquer ces phé-
nomènes (1) en considérant que l'oxydation du sulfite de sodium est 
sous la dépendance d'une catalyse positive que des traces de 
cuivre, par exemple, permettent de réaliser d'une façon extrême-
ment intense; les corps retardateurs de l'oxydation seraient des 
catalyseurs négatifs qui auraient pour effet de contrebalancer 
l'action des catalyseurs positifs. 

Les investigations précitées ont porté seulement sur la conser-
vation des solutions sulfitiques et tes substances protectrices 
essayées ont été limitées aux alcools, aldéhydes, monamines, 
monophénols et à quelques autres corps dont les propriétés anti-
oxydantes sont insuffisantes pour donner lieu à des applications 
pratiques. 

Dès 1902, P . Sisley avait entrepris des recherches en vue 
d'empêcher l'altération de la soie chargée, de se fuser par oxyda-
tion. En 1903 et 1904, il déposait à cette date au nom de la maison 
Vulliod-Ancel et C i e , au Greffe du Tribunal des Prud'hommes de 

.Lyon, des plis cachetés dans lesquels cette firme se réservait 
comme origine et antériorité un procédé de conservation de la 
soie par différentes substances, en quantité très faible, entre 
autres l'hydroquinone, son dérivé sulfonique et les sels d'hydroxy-
lamine (2). 

En 1905, à la suite d'études du P r Gianoli, la Société coopéra-
tive pour le conditionnement et l'essai de la soie et de ses dérivés 
à Milan obtenait un brevet (3) pour une méthode de conservation 
des propriétés physiques et chimiques de la soie chargée au 
moyen des sulfocyanates, puis quelques mois plus tard celte 
Société garantissait, par une nouvelle patente, l'emploi de l'hydro-
quinone dans le même but (4), utilisant ainsi la découverte de 
Sisley. 

(1) TITOFF. Zeit. f . physik. Chem., 1 9 0 3 . 
(2) Plis cachetés, n« 5017,12 octobre 1903; n- 5223, 23 avril 1904. 
<3) Brevet français, a ' 347.689, délivré le 14 janvier 1905. 
(4) Brevet français, n* 358.033, délivré le 9 décembre 1905. 
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Il faut arriver aux travaux de Lumière et Seyewetx, publiés 
en 1906 (1), pour que de nouvelles acquisitions importas te s soient 
apportées au problème de l'antioxydation. 

Ces auteurs en recherchant comment le sulfite de souda 
employé dans la préparation des solutions de révélateurs photo-
graphiques peut retarder l'oxydation à l'air de ees solutions, 
reconnurent que non seulement cette protection a lieu sans que le 
sulfite de soude absorbe l'oxygène de l'air mais, que la présence 
des substances révélatrices empêche l'oxydation normale de la 
solution de sulfite de soude, de sorte que les deux substances 
réductrices se protègent mutuellement de l'oxydation à l'air. Ils 
reconnurent, en outre, que l'action protectrice qu'exercent les 
substances renfermant la fonction révélatrice (diphénols, araino-
phénols et diamines dont les groupes phénoliques, aminophéno-
liques ou aminés sont en position ortho ou para) peut avoir lieu 
avec de très faibles quantités de substanc&s, qui sont beaucoup 
plus efficaces que les alcools préconisés par Bigelow pour la pré-
servation des solutions sulfltiques. 

L'étude poursuivie par Lumière et Seyewetz comporte un grand 
nombre de titrages et de graphiques représentant les variations 
du phénomène de protection contre l'altération du sulfite, suivant 
les doses, les concentrations, la nature des substances employées, 
la réaction du milieu, la température des solutions, etc... 

Les corps les plus actifs paraissent être les réducteurs possé-
dant la ionction déveJoppatrice (2). 

Lumière et Seyewetz ont donné à ces substances le nom d'aaii-
vxydants et ils ont utilisé ces réducteurs pour réaliser la conser-
vation des développateurs photographiques. 

On trouvera, en outre, dans la Revue Générale des Matières 
colorantes de 1911 (3), un article de P. Sisley dans lequel la ques-
tion de la conservation des soieries chargées, dont l'étude avait 
été commencée en 1902, est mise au point, l'auteur reprenant 
l'examen chronologique des faits se rapportant à ce problème et 
montrant la supériorité de la thiourée pour proteger les tissus de 
soie chargée contre l'oxydation. 

• 

FL) A . e t L . L U H I K R E e t S F T E W E T Z . S u r l ' a n l i o x j - d a t i o n d e s s o l u t i o n s d e 

K u l f l t e d e s o d i u m e t s u r l e s a n t i o x y d a n t s . Bull. Soc. Chim. Paris, «n-rie» 

t . 3 3 , 1 9 0 5 , p . 4 4 4 - 4 5 5 . 

( î ) L o i d e s d é v o l o p p a l e u r s d e A . « I L . L u m i è r e . 

(3) P . S i a u r r . A c t i o n c o m p a r a t i v e d e l a t b a o c a r b a m i d e e t d e s a e t s d ' h y i i r g x y -

1 a m i n e s u r l a c o n s e r v a t i o n d e s t i s s u s d e s o i e c t a r p é e , / t e n t e g é n é r a i ? </*« 

Matières colorante*, 1 0 1 1 , p . 3 S 7 , n * 5 8 6 9 . 
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Plus tard, P . Sisley eut également l 'idée de recourir à l'acéty-
thiourée pour empêcher le rancissement des matières grasses (1) . 

Il semble résulter de tous ces travaux que la constitution des 
antioxydants doit varier avec les substances qu'il s'agit de pro-
téger contre l'action de l 'oxygène et que le mécanisme chimique 
de l'effet protecteur n'est pas le même dans tous les cas. Il varie 
avivant ia propriété des corps oxydables et la constitution des 
agents conservateurs. 

Les observations de Lumière et SeyeweU et de P . Sisley 
remontent à plus de quinze années et elles semblaient avoir été 
oubliées lorsque M&L Moureu et Dufraisse ont publié leur 
mémoire sur le même sujet en généralisant les applications des 
substances susceptibles d'empêcher l'autoxydation des corps alté-
rables à l 'air telles que les aldéhydes, l'essence de térébenthine, 
certaines huiles, le beurre, etc... , 

Us ont, en outre, accompagné leurs expériences de considéra-
tions d'ordre biologique d'un grand intérêt et susceptibles d'éclai-
rer quelques-uns des problèmes de la physiologie et de la 
médecine. 

Alors que les végétaux renferment dans leurs tissus des compo-
sés pliénoliques, iels que le tanin, ea proportions parfois impor-
tantes, les animaux en sont à peu près dépourvus; la présence de 
ces phénols chez les plantes n'expHquerait-elle pas l'état de vie 
ralentie dans lequel elles se développent? L'obstacle que les 
phénols opposent aux oxydations ne s'accorde-t-il pas avec les 
symptômes asphyxiques que Ton observe dans les intoxications 
par oes poisons? L'effet antipyrétique de certains médicaments 
n'aurait-il pas pour cause le ralentissement des combustions intra-
tissulaïres en présence des produits aromatiques, antioxydants, 
administrés au malade ? 

Quoi qul l en soit, un vaste champ d'investigations s'ouvre 
devant les récents travaux de MM. Moureu et Dufraisse, maïs en 
attendant de pouvoir enregistrer les acquisitions auxquelles elles 
donneront lieu vraisemblablement, il nous parait opportun de 
remarquer que le néologisme antioxygène que ces auteurs ont 
adopté pour désigner les polyphénols conservateurs est moins 
rationnel que celui d'aatîoxydant proposé par MM. Lumière et 
Seyewetz. 

Ces corps empêchent les oxydations, ce sont donc bien des 

(1) PK «oaofceté déposé an greffe 4a Tribunal des Prudheraes ât Lyoa, le 
4 novembre 1907. 
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antioxydants et non des antioxygènes; il serait donc d'autant plus 
désirable de s'en tenir à celle première dénomination qui tout en 
étant plus précise consacrerait l'antériorité de l'emploi des diphé-
nols et des amidophénols pour empêcher l'oxydation des solutions 
de sulfite de soude. 

En "résumé, si la première idée de l'antioxydation parait être 
due à Bigelow, c'est à Lumière et Seyewetz et à Sisley que 
revient le mérite d'avoir trouvé les substances réellement efficaces 
pour protéger certains corps altérables de l'oxydation et d'avoir 
indiqué les fonctions chimiques qui les caractérisent généra-
lement. 

MM. Moureu et Dufraisse sont venus ensuite confirmer ces faits 
dont ils n'avaient pas eu connaissance et Ie6 ont très heureuse-
ment généralisés en appelant de nouveau l'attention des chimistes 
sur le remarquable phénomène de l'antioxydation. 

II nous a paru utile de réunir les éléments historiques de cette 
question afin de rendre aux divers auteurs qui l'ont étudiée la 
place respective qui leur revient. 

N° 51. —L'oxydation des snlfltes en solutions concentrées (1>; 
par Jaroslav MILBAUER et Jan PAZOUREK. 

(12.5.1921.) 

On a étudié plusieurs fois, au point de vue physicochimique, 
le phénomène de l'oxydation des sulfites en solutions diluées 
(Dumington et Russe, Bachmann, Rôssler, Binnecker, Kessler et 
Harcourt, Krutwig et Demoncourt, Bery, Bigelow, Titofî, Brown, 
Thiel, Howard et Davey). On a constaté une forte influence cata-
lytique des sels de cuivre sur la rapidité de la réaction et une 
influence relativement faible des autres sels des métaux polyva-
lents. Dans la littérature photographique nous trouvons une étude 
importante de Lumière et Seyewetz. Ces auteurs ont exposé les 
solutions des sulfites dans des flacons ouverts à l'air, et ont montré 
que seules les solutions diluées s'oxydent rapidement et que les 
solutions à 20 0/0 sont pratiquement stables. L'industrie chimique 
a commencé à s'intéresser à l'oxydation des sulfites à partir du 
moment où le sulfate d'ammonium est devenu un engrais azoté 
très important. Dans l'industrie on a tâché d'oxyder le sulfite 
d'ammonium par l'air et de le fabriquer direclement sans l'aide de 

(1) Extrait d'un travail présenta à l'Académie tchèque des Sciences et des 
Beaux-Arts à Prague. 
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l 'acide sulfurique. Dans la description des brevets allemands on 
trouve des comptes rendus sur l'installation de machines permet-
tant le travail sous pression (Stutzer, fabrique de Hôchst) et à 
température élevée (Chem. Ind. A. G. et Wolf), puis la séparation 
du sulfite et du sulfate d'ammonium par sublimation (Burgheiser). 
Dans l'établissement de la « Badische Anilin und Sodafabrik à 
Ludvigshafen, on a beaucoup travaillé sur ce sujet , on a protégé 
la transformation des bisulfites en sulfates sous pression; les 
autres usines ont breveté la fabrication du sulfate d'ammonium 
indirectement par l'oxydation du sulfite d'aluminium. 

Les données du procédé d'oxydation en solutions concentrées 
sont inconnues officiellement jusqu'à présent. Si l'on trouvait un 
catalyseur qui eut de l'influence sur les solufc.ons concentrées, on 
pourrait fabriquer directement le sulfate d'ammonium en cristaux 
sans évaporation, obtenant ainsi un effet d'une importance techno-
logique. 

Dans notre travail, fait au laboratoire de technologie des 
substances inorganiques à l'École Supérieure Polytechnique 
tchèque, nous avons étudié méthodiquement la réaction Na f S0 3 

0 —Na 'SO 4 dans différentes conditions avec des solutions de 
sulfite diluées et concentrées et en présence de catalyseurs. 
Après une revision rigoureuse des résultats trouvées jusqu'à 
présent, nous avons découvert que les sels de cobalt sont un cata-
lyseur important dans la réaction en solutions neutres de toutes 
concentrations, tandis que tes sels de cuivre, considérés jusqu'à 
présent comme accélérateurs spéciaux de cette oxydation, ne 
réagissent qu'en solutions très diluées et très pures. Les impu-
retés de l'air suffisent pour que leur action cesse. Nous avons 
aussi montré que la vitesse de l'oxydation augmente presque pro-
portionnellement avec la dilution et que ce sont toujours les sels, 
de cobalt qui fonctionnent comme catalyseurs positifs. Parmi un ' 
grand nombre de matières qui ont été examinées au point de vue 
deleur pouvoir catalytique, on peut encore citer, à côté des sels de 
cobalt, les sels de cérium et de fer qui ont un effet marqué, 
quoique très faible. La présence des acides carbonique ou sulfu-
reux dissous dans les solutions de sulfites a une grande influence 
non seulement sur la diminution de la rapidité de la réaction, 
mais aussi sur l'effet catalytique des sels de cobalt. Au contraire, 
s'il s'agit des sels de cérium, l'effet catalytique s 'augmente en 
présence de ces oxydes acidoformes. Les solutions de sulfites un 
peu alcalinisées s'oxydent plus rapidement que les solutions 
neutres, mais, par une réaction très alcaline, on diminue la rapi-
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dité de la réaction et l'effet de tom les catalyseurs. L'oxydation 
des Buifiles de sodium, de potassium «t d'anwnonium en solutions 
concentrées se produit pratiquement avec la jnênie vitesse; les 
effets catalytiques sont toujours identiques dans les solutions 
pares. Les impuretés oot un très grand effet négatif sur l'oxy-
dation de tous ces sulfites, spécialement du sul&te d'aonrooniuai. 
Les (matières provenant de l'air (la poussière tombée jaêoae pen-
dant le travail), ont aussi une influence extraordinaire sur la 
diminution de la rapidité de la réaction, phénomène qui est spéci-
fique pour les solutions fort diluées et qui « conduit les auteurs 
étadiani l'oxydation de6 solutions diluées à l'idée des « «atalyseurs 
négatifs »; -dans les solutions concentrées on retrouve pas de 
semblables irrégularités. 

K* 52. — Action du diamant snr l'oxyde de carbone ; 
par M. FOIX. 

,(18.5.1982). 

Nous avons cherché si la réaction : 

(1) CO2+ 0=300 

n'était pas réversible dans ie cas du diamant comme cela a lieu 
avec le carbooe amorphe. 

Dans oe bat, nous avons Gaii passer un courant d'oxyde de car-
bone sur du diamant contenu dans une naoeKte ea platine. CeUe-ci 
était placée dans un tube de porcelaine chauffé à différentes tem-
pératures depuis 1100* jitsqu'à celle de son ramollissement. 
Gtiaque expérience durait trois heures. 

Dans ces conditions le diamant s'est recouvert d'une ooache 
très .légère de carbone amorphe. Consécutivement, nous avons 
constaté la formation d'un peu d'anhydride carboniqae. 

Après chauffage dans l'acide azotique pour enlever la couche de 
carbooe amorphe, le diamant avait conservé le même poids à un 
centième de milligramme près. 

Oe oorpsestdoBC sans action snr l'oxyde de canbeo». D'ailleurs, 
la formation do carbone amorphe en est une nouveHe preuve. Ela 
effet, si ia réaction (I), dans le cas dm diamant, était réversible, le 
carbone amorphe aa saurait exister en présence d'une atmosphère 
d'oxyde de carbone et d'anhydride [carbonique : la forme instable 
aa sublimerait chimiquement en la forme stable par intermédiaire 
de -cette atmosphère. A krouib que cependant l'équilibre cornes-
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pondant à la réaction (I), supposée réversible dans le cas du 
diamant, exige plus de trois heures pour s établir. 

N° 53. — Sur la décomposition catalytique de l'acide oléique; 
par M. Alphonse MAILHE. 

(13.3.1922). 

J'ai montré antérieurement (1) que la décomposition des huiles 
végétales conduit à des produits liquides partiellement incomplets, 
qui sont transformés par hydrogénation sur nickel en composés 
saturés. Les unst peu importants, sont de nature acide. Les 
autres sont constitués par des hydrocarbures forméniques, aroma-
tiques et cycloforméniques. 

La décomposition des glycérides inférieurs, triacétine, tribu-
tyrine, triisovalérine, ne conduit pas à une réaction semblable. 
Par contre, la myristine, la pal mi line subissent une décomposition 
de même nature que celle des huiles. 11 semble par conséquent 
que la production des hydrocarbures est liée à la haute richesse 
carbonée de l'acide qui constitue le glycéride. J'ai été amené ainsi 
a examiner la décomposition oatalytique des acides gras élevés. 

Les vapeurs d'acide oléique, dirigées dans un tube en cuivre 
renfermant des boulettes de cuivre-alumine, chauffées à 600-650°» 
se décomposent normalement en donnant des produits liquides, 
de l'eau et du gaz. Celui-ci a la composition suivante : 

Lés prodaits liquides sont acides. Traités par la soude diluée, 
on obtient un produit jaune qui commence à distiller à 40*. Les 
diverses fractions s'échauffent fortement par l'acide sulfurique qui 
absorbe plus de la moitié du liquide. La portion distillant de 
40 à 50°, fournit avec le brome un liquide lourd qui bout à 
190-200°; c'est le bibromure d'amylène. 

Au lieu de séparer les hydrocarbures incomplets par l'acide 
snlfurique, j'ai soumis tout le liquide neutre distillant au-dessous 
de 250° à l'action hydrogénante du nickel à 180-200°. On obtient 

C02 
GO. 

6.1°/, 

OH2-... 
OH2" + 2 

CH4 

H.. 

10 
40 
38 
11 
34 

(1) C. H.. I. 174, p. 358 et 658. 
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ainsi un liquide incolore d'odeur agréable, ne décolorant plus le 
brome. Par rectification, on peut isoler deux séries de produits, 
les uns bouillant de 40° à 150°, les autres distillant de 150° à 250*. 
Les premiers fournissent les fractions suivantes : 

60-75° !),„ = 0,7047 
75-80 0,7154 
80-85 0,7198 
85-90 0,7247 
90-95 0,7294 
95-100 0,7325 

100-105 0,7360 

105-110° D ) 0 =0 ,7140 
110-115 0 , 7 4 " 
115-120 0,7514 
120-125 0,7515 
125-130 0,7572 
130-135 0.7601 
135-440 0,76& 

Ces densités sont un peu inférieures aux densités des fractions 
correspondantes de l'essence provenant de la décomposition des 
huiles d'arachides et de colza. 

Le produit distillant de 60 à 75°, est très peu attaquable par le 
mélange sulfonitrique. Il est surtout formé d'hexane qui surnage 
le mélange nitrant. 

Dans la portion 85-90°, l'acide nitrique fumant enlève 4/4 environ 
du produit. Il s'est formé de la nitrobenzine, qui a été changée en 
aniline. 

La fraction 105-110°, attaquée par l'acide nitrique perd 3/10 du 
liquide. Les hydrocarbures non attaqués ont pour densité 
0,0—0,7180; dirigés sur le nickel « 350°, ils fournissent une 
petite dose de carbures aromatiques. Après les avoir enlevés, le 
liquide a une densité : D,0 — 0,7090. Il n'est plus attaqué par le 
brome, l'acide sulfurique. Il est constitué en majeure partie par 
Y hep ta ne. Quant au produit dissous par l'acide nitrique fumant, il 
est transformé, par addition d'acide sulfurique, en aiguilles, fon-
dant à 70°, constituées par le dinitrotoluène. 

Le môme traitement effectué si/r la portion 130-1354 a permis 
d'identifier le mêtaxylène, et un liquide de densiié D l 0 = 0,7310, 
voisine de celle du nonane D13 = 0,7228, inattaquable par le 
brome, l'acide sulfurique. Il renferme vraisemblablement un 
mélange de nonane et d'octane. 

La fraction distillant de 150° à 250°, a une densité D10 = 0,8450. 
Elle est formée à peu près exclusivement par des hydrocarbures 
cycliques et forméniques, qui se décomposent en carbures plus 
légers au contact du catalyseur, en donnant des gaz riches en 
carbures éthyléniques, ainsi qu'à des produits liquides, bouillant 
jusqu'à 150°. Il résulte de là que tout l'acide oléique peut être 
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transformé, en définitive, en produit gazeux et en éther et essence 
de pétrole. 

Ces résultats montrent que la formation des hydrocarbures pro-
venant de la décomposition catalytique des huiles, est due exclusive-
ment aux acides qui entrent dans la constitution des glycérides. En 
saponifiant ceux-ci par de la vapeur d'eau surchauffée, on peut 
retirer d'abord la glycérine, ce qui aura pour effet de supprimer 
l'acroléine qui se forme pendant la réaction de dédoublement 
des huiles. 

Le rendement en essence-pétrole que j'ai obtenu avec l'acide 
oléique, en opérant avec des appareils de condensation rudimen-
taires, a été de 34 0/0. 

N° 54. — Décomposition catalytique des acides inférieurs, 
par M. Alphonse MAILHE. 

(6.5.1923). 

Dans un travail antérieur (1), j'ai montré que la décomposition 
catalytique de l'acide oléique, à 600-650°, au contact d'un cataly -
seur cuivre-alumine, fournit en même temps que des gaz riches, 
des hydrocarbures forméniques et cycliques. Ces derniers sont 
formés surtout de carbures aromatiques parmi lesquels on iden-
tifie facilement la benzine, le toluène et le métaxylène. 

Il était intéressant d'examiner la façon dont se comportent les 
acides inférieurs dans les mêmes conditions. 

1° Acide acétique. On sait que La décomposition catalytique de 
Y acide acétique, effectuée sur du cuivre divisé à une température 
de 400°, fournit de l'anhydride carbonique, du méthane et un 
liquide renfermant une certaine dose d'acétone (2). 

Lorsqu'on dirige des vapeurs d'acide acétique, sur un catalyseur 
formé par un mélange de cuivre électrolytique et d'alumine, agglo-
méré en boules, et chauffé à une température voisine de 600°, on 
constate une décomposition régulière avec production d'un gaz et 
de produits liquides assez facilement condensables. 

Le gaz présente la composition suivante : 

CO2 

c o . 
CH4 

H.. 

12.6 
18.9 
25.2 

13.3 0/0 

(2) Sadatieh et Sendbrens, ADD. Cliim. Phys(8), 1905, t. 4, 
(t) 6\/?., t. 174, p. 873. 
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Le liquide est constitué par un mélange d'eau, d'acétone et 
d'acide acétique non décomposé. 

La présence de l'oxyde de carbone ne peut être expliquée par les 
deux réactions normales qui fournissent l'acétone, le méthane et le 
gaz carbonique : 

Il en est de méine de l'hydrogène. Il faut donc conclure de l'ana-
lyse du gaz dégagé, qu'en même temps que la décomposition de 
l'acide acétique, il s'est formé une réaction secondaire provenant 
de la destruction d'une partie de l'acétone produite. 

Effectivement, en dirigeant des vapeurs d'acétone sur le même 
catalyseur, on observe un dégagement gazeux. En outre de 
traces d'anhydride carbonique, ce gaz est formé de 

II suit de là qu'à la température de 600*, au contact de cuivre-
alumine, la décomposition de l'acide acétique n'est pas aussi 
simple que sur le cuivre divisé seul à 400*, parce que l'acétone est 
déjà partiellement atteinte en donnant de l'oxyde de carbone, du 
méthane et de l'hydrogène. 

2* Acide isobutyrique. J'ai montré antérieurement (1) que 
racide isobutyrique se dédouble faiblement au contact du cuivre 
divisé en anhydride carbonique et propane avec formation de 
traces d'isobutyrone. En opérant la catalyse de cet acide à 600-690" 
sur du cuivre-alumine, on obtient un liquide renfermant une petite 
proportion d'isobutyrone mélangée à de l'acide non décomposé, et 
une faible dose de produiU volatils très inflammables, absorbant 
fortement le brome. Il se dégage en outre des gaz qui ont Ta décom-
sition suivante : 

2 CH3C02H = H»0 + C02 + GW-CO-CtP 
CHJGOïH = CO2 + CH* 

CO. 
CH4 

H .. 

15.0 0/0 
30.0 
ho. 0 

CO2.. 
C O . . . 
OH2" 

26.T 0/0 

CH4 

H.. 

OH*»*' 

18.5 
1 0 . 0 
13.3 
6 . 0 

-25.0 

(1) Bull. soe. Chim1900, t . 5, p. 616. 
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Si l'on fait barbeter ces gar dans du brome* placé sons l'eau, ce 
liquide se décolore peu à peu. Il se forme un dérivé bibremé, 
bouillant à 141°. C'est te dibrompropêne GH'.CBBr.Ctl'Br. IPen 
résulte que les carbures- étàryté niques gazeux formé» par fe décom-
position catalytique de l'acide iaobuiyriqwe sont formés surtout de 
propène, CH3CH=CHa. 

On pent aorpKquer ces résuHats, en supposant que l'acide se 
dëdeehle: i*en anhydride carbonique, propèwe et fcy<ïrogène : 

(CH3)2CH~CQ2H = GO2 + H2 + CWCtt^CH2 

avec formation «Fane certaine quantité ée propane : 

(CH3)2CH-C02H — CO2 + CH3GH2CH3 

2" en isobutyrone et anhydride carbonique : 

-2(GH3)2Ctt-C02H = CO2 + H20 -f [(CH3)2CHpCO 

Cette réaction est justifiée par la formation d'eau dans la décom-
position de l'acide. 

Mais l'isobutyrone subirait une décomposition partielle en oxyde 
'le eatbone, hydrogène et propylène. 

[(GH3)2CH]ïCO = 00 + ZCWCH=CiP + H3 

Le propylèae, à son tour* se couperait an résidus plus simples, 
CHS, CH», qui en s'unissantà l'hydrogène fournissent du méthane. 

3* Acide butyrique. J'ai d^jà Constaté (/oc. eiL) que les vapeurs 
à'acide butyrique se dissocient à 380° sous l'influence du cuivre 
divisé en anhydride carbonique et propane. EH outre, il se forme 
des traces d'aldéhyde butyrique at de dipropylcétone. 

En reprenant la même expérience à une température de 600* 
environ, a<a eoniact de euivre-ahunine, on n'obtient que très peu 
de produits légers. Mais, en outre d'une certaine quantité de buty-
roiiet il se forme un dégagement abondant de gaz, qui a pour 
composition : 

CO2 2Q.Q 0/0 
CO 
OH»* - 5.7 
OH2»+ 2 28. % 
CH* 24.2 
H 9.1 

Les carbures éthyléniqwes s'y tronrent en faible proportion. Us 
sent constitués e » majeure partie par cta propêne, car, en faisant 
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barboter le gaz dans le brome, il se forme surtout du bibromo-
propane. 

Il résulte de là, que la dislocation de l'acide en COs et propane 
parait être prépondérante. Elle est également accompagnée d'une 
destruction partielle de la butyrone qui a produit l'oxyde de car-
bone. 

4° Acide isovalérique. Vacide isovalérique, se comporte comme 
ses homologues inférieurs au contact du cuivre divisé chauffé 
à 400°. Lorsqu'on effectue sa décomposition sur du cuivre-alumine 
à 600-630°, il se forme de l'eau, une petite quantité d'isovalérone 
et des traces de produits légers, absorbant fortement le brome. 

Il se dégage en outre une quantité importante de gaz. Il a pour 
composition : 

CO2 -28.9 0 /0 
CO 17.0 
C»H2» 10.0 
C»IP" + 2 12.7 
CH* 5 .0 
H 26.0 

La formation de ces gaz peut être expliquée par la décomposi-
tion de l'acide valérique qui aurait lieu de trois manières diffé-
rentes : 1° en anhydride carbonique et isovalérone : 

2(CH3)2GH.CH2C02H = CO2 -f [(CH3)2CH-CH2]2CO ; 

2° en anhydride carbonique et isôbutane : 

(CH3)2CH-CH2C02H = CO2 -f (CH3)2CH. CH* ; 

3° en anhydride carbonique, hydrogène et isobutylène : 

(CH3)2CH. CH2C02H = CO2 -f H2 + (CH3)*CH = OH3 

La formation tfisobutylène a été mise en évidence en faisant 
barboter les gaz dans du brome. Il s'est formé surtout du méthyl-
propène bibromé, (CH3)*CHBrCH»Br bouillant à 149% accompagné 
d'une quantité importante de bibromopropane dont nous allons 
expliquer plus bas l'origine. 

La présence de l'oxyde de carbone dans les gaz ne peut provenir 
que du dédoublement partiel de l'isovalérone suivant un processus 
identique à celui que nous avons admis pour l'isobutyrone. 

Afin d'examiner les produits de sa destruction, l'isovalérone a 
été catalysée sur cuivre-alumine à 600-630°. Une partie resie 
intacte, mais l'autre subit une décomposition qui conduit à des 
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produits liquides qui absorbent le brome et à des corps gazeux 
fortement éclairants. La composition du gaz est la suivante : 

On constate d'abord l'absence d'anhydride carbonique dans les 
gaz. Quant à l'oxyde de carbone, il provient du dédoublement de 
risovalérone avec formation d'isobutylène et d'hydrogène : 

[(CH3)2CH-CH3]2CO = CO -f 2 (CH3)2C=CH2 + H2 

Mais ce carbure se scinde partiellement en produits plus simples 
tel que le propylène par exemple, libérant ainsi des résidus CH* 
qui se saturent au contact d'hydrogène pour donner du méthane: 

Une parlie des résidus peut également se scinder en charbon et 
hydrogène et enfin une certaine proporlion de carbures éthylé-
niques peut elle-même se saturer par hydrogénation. 

Le faible pourcentage d'hydrogène trouvé à l'analyse des gaz et 
la grande quantité de méthane et d'hydrocarbures forméniques 
qu'ils renferment, indiquent que cette explication est tout à fait 
vraisemblable. 

Afin de la vérifier au moins partiellement, j 'ai fait barboter les 
gaz dégagés pendant la décomposition de l'isovalérone, dans un 
flacon contenant du brome. 

Il s'est décoloré après quelques instants. Le dérivé bromé 
obtenu soumis à la rectification a permis d'isoler nettement le 
bibromopropanex-2, bouillant à 141° et le bibromure cTisobutyle, 
bouillant à 149°. La quantité du premier est deux fois et demi plus 
g r a n d e que celle du second. 

Cette expérience est bien conforme à notre hypothèse. En se 
dédoublant, l'isovalérone a libéré de I'isobutylène qui s'est scindé 
e n grande partie en donnant du propylène. 

5° Acidepélargonîque. L'acide péîargonique, C9H l pO s , subit une 
destruction.plus avancée que les acides précédents au contact du 
cuivre-alumine à 600-620°. Il se forme en effet une quantité 
impor tante de produits liquides distillant au-dessous de 150°. 

Ils absorbent le brome et noircissent en s'échauffant au contact 
soc. ghm., 4* 8cr . | t . xxxi, 4922. — Mémoires. 41 

CO 
O H 2 " . . . 

CH* 
H 

23.4 0/0 
8 . 6 

34. 
'2.1.1 
6.:J 

(CH3)2C=CH2 = CH3fiH=GH2-|- CH2 

CH2 + H2=CH4 
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d'acide gulfurique. Par hydrogénation sur le nickel à 180°, ils 
perdent ces deux propriétés. 

Les différentes fractions de ce liquide hydrogéné peuvent être 
séparées en deux parties: Tune qui est dissoute par l'acide nitrique 
fumant, l'autre qui résiste à l'action de cet acide. 

La première est formée par des carbures aromatiques qui ont 
été changés en dérivés parmi lesquels il a été possible d'identifier 
la nitrobenziue et le dinitrotoîaène. La seconde partie, non atta-
quable par l'acide azotique fumant, est surtout formée par les 
hydrocarbures aliphatiques. 

Après avoir séparé du liquide catalysé les portions bouillant 
jusqu'à 150°; il reste un liquide qui distille en partie jusqu'à 260°, 
il renferme de l'acide pélargonique non transformé. Puis, le ther-
momètre monte jusqu'à 300*, et le produit qui distille à ce 
moment, cristallise immédiatement. Il se forme deB lamelles bril-
lantes qui fondent à 48*. C'est la nonylone. 

En même temps que les produits liquides que nous venons de 
décrire, la catalyse de l'acide pélargonique fournit un abondant 
dégagement de gaz. 

Ce gaz présente la composition suivante : 

GO*- 20.0 0/0 
OO il.5 
OH2" 8.5 
C»H2+«2 25.5 
CH* il .0 
H : 23.0 

Ces résultats indiquent encore qu'il se forme de l'oxyde de car-
bone qui ne peut provenir que de la décompoaitiou d'une partie 
de la uonyloae formée : 

(C8H17)2CO = CO -f 2 O H " + H' 

Il se forme ainsi de l'octène et vraisemblablement des hydrocar-
bures inférieurs provenant de son dédoublement partiel. Ce sont 
ces carbures qui sont saturés ultérieurement par le nickel et donaeot 
des hydrocarbures forméniques. Mais il est probable qu'il inter-
vient également une réaction de dédoublement de l'acide pélargo-
nique en anhydride carbonique et octane : 

C0H17CO2H = CO3 4- OH1* 

Quant aux hydrocarbures forméniques des gaz t ils résultent 
d'une destruction ptus profonde des hydrocarbures liquides. 
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D'autres expériences nous permettront vraisemblablement de 

déterminer la formation des carbures aromatiques. 
ConcJusiona, — On voit que la décomposition catalyCique des 

acides forménicfues effectuée sur uu catalyseur cuivre-alumine à 
000-650°, ne se borne pas à une 6imple réaction de déshydratation 
ou à une perte d'anhydride carbonique, comme cela a lies k 400°, 
avec le cuivre seul. Il se produit en même temps une destruction 
plus ou moins profonde de l'acétone qui prend naissance avec for-
mation de composés gazeux abondants où dominent généralement 
Le méthane et les carbures forméniques. 

Dès que la richesse carbonée de l'acide s'accroît, on observe la 
production de carbures liquides, qui après saturation, possèdent 
les propriétés de l'essence de pétrole. 

N° 55. — Sur quelques dérivés du didthylmalonate acide 
d'éthyle ; par M. Philippe DUMESNIL. 

(19.5.1922.) 

Dans une note précédente (1), j'ai décrit quelques propriétés du 

que ce produit se décompose à partir de 140° avec perte de gaz 
carbonique mais que, sous pression très réduite, il peut être 
dislillé et, par la suite obtenu très pur et bien cristallisé. 

J 'ai effectué à l'aide de ce corps un certain nombre de réactions 
qui m'ont conduit à des composés dont j e décrirai ici les propriétés 
et le mode de préparation. J'ajouterai que ces produits semblent 
stables. Certains sont préparés depuis près de deux ans et ne pré-
sentent aucune trace de décomposition. 
, Action du chlorure de thionyh sur te diéthylmalonaie acide 
(Téthyle. — Par l'action du chlorure de thionyle, j'ai toujours 
obtenu à côté du chlorure d'acide un anhydride. 

La production d'anhydride est un fait connu. Différents auteurs, 
H. Meyer en particulier l'ont attribué aux impuretés du chlorure 
de thionyle et donné des méthodes de purification (2). J 'ai 
employé du chlorure de thionyle de plusieurs provenances, je l'ai 
purifié par les méthodes indiquées mais le résultat n'a pas 
var ié ; les proportions de chlorure et d'anhydride sont restées sen-
siblement tes mêmes. 

diéthyLmalonate acide d'éthyle pSH5>C<C CfH». COOC*H5 

COOH . J'ai montré 

(1) C. fl., 4921, l. 472, p. 1043. 
(2) Mou. f . Ch., t. 34, p. 561. 
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La réaction est conduite de la façon suivante : 
On introduit dans un ballon desséché 87^,60 de diéthylmalonate 

acide d'éthyle; ou y ajoute 27 gr. de chlorure de thionyle puis on 
chauffe lentement le mélange au B.-M. Vers- 60° la réaction 
s'amorce et lorsqu'elle se ralentit on chauffe au B.-M. bouillant 
aussi longtemps qu'il se dégage des vapeurs acides. Le résidu con-
tenu dans le ballon est ensuite rectifié sous pression réduite. Oo 
isole ainsi deux portions, la première (30 gr.) bouillant vers 100* 
sous 20 mm. et la seconde (6 gr.) vers 205° à la même pression. 
Les deux corpà sont ensuite rectifiés séparément. Le premier est 
le chlorure et le second l'anhydride. 

Chlorure q I h ^ ^ c o g P * ^ ' C e s t u n l i ( l u i d e i n c o l °re , 

assez mobile bouillant à 102° sous 20 min. Son odeur faible est 
cependant désagréable et tenace. 11 est soluble dans les solvants 
organiques et donne les réactions habituelles des chlorures 
d'acides. 

Analyse. — Subst., 0^,2427; NO'Ag N/10 : 11",7. — Trouvé : CI 0/0, 17. 
— Calculé pour C*H"OsCl : Cl 0/0, 17,2. 

Anhydride [ g ! Î J ^ > C < ^ O C , H 5 J 4 0 . - L'anhydride bout à 

210° sous 24 mm. C'est un liquide incolore et presque inodore, 
soluble dans les solvants organiques usuels. Comme les anhy-
drides d'acides il réagit sur l'ammoniaque pour donner i'amide 
correspondante mais il ne réagit pas sur les alcools. Sa solution 
dans l'alcool éthylique peut être portée a l'ébullition pendant 
plusieurs heures, avec ou sans addition d'acides minéraux, sans 
qu'il y ait éthérification. 

Analyse. — Sub«tM 0*',1845; CO", 0*\4057; Il'O, 0<M517. — Trouvé : C 0/0. 
59,93; H 0/0, 9,14. — Calculé pour C ' W O ' : C 0/0, 00,33; H 0/0 , 8,94. 

Cryoseopic. — Subst., l«r,006. — Solvant (benzène) 27«r,30. — Abaissement 
du point do congélation, 0*,5ti. — Poids moléculaire : Trouvé : 329, Cal 
culc : 858. 

p j u j r o o r ^ H s 
Amide C 9 H 5 > C < C 0 N H » ' ~~ G e c o r p * P r é P a r é 

par Conrad et 
Za r t ( i ) en hydratant le nitrile correspondant (diéthylcyanacélate 
d'éthyle) fond à 79° et est peu soluble dans l'eau froide. Je l'ai 
facilement obtenu par l'action de NHa sur le chlorure ou l'anhy-
dride d'acide précédemment décrits. 

• ! q ... 
(1} Ann., t. 340, p. 348. " - . U 
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Diéthylamide g ^ ^ 0 0 0 0 ^ » ' ~ 0n dissout 20*r'65 

(1/10® de molécule) de chlorure d'acide ou la quantité correspon-
dante d'anhydride dans 50 cc. de benzène et on y ajoute peu à 
peu 13 gr. de diéthylamine (un peu plus de 2/10® de molécule) 
dissoute dans son volume de benzène. On abandonne quelques 
heures puis on lave à l'eau la solution benzénique pour enlever la 
diéthylamine en excès et le chlorhydrate formé. On dessèche la 
solution, on distille le benzène et le résidu est fractionné sous 
pression réduite. Il passe presque en totalité à 170° sous 28 mm. 

C'est un corps liquide, incolore et inodore. Il est soluble dans 
les solvants organiques mais insoluble dans l'eau. 

AnaJ / se . — Subst . , 0«',312i; SO'H 1 N/iO, 12",7. — Trouvé : N 0/0. 5,70. — 
Calculé pour Cu i IMQ*N : N 0/0, 5,76. 

Diéthylmaîonate mixte (Têthyle et de benzvlf. : 

C * H \ / C O O C 2 l î 5 

> G V 
' C 2 H S / \ C O O C H 2 . C 6 H 5 

On l'obtient facilement en chauffant pendant deux heures à l'ébul-
iition le chlorure d'acide avec l'alcool benzylique en grand excès, 
On rectifie ensuite sous pression réduite ; il passe d'abord du 
chlorure de benzyle et de l'alcool benzylique puis ensuite le corps 
cherché. Le rendement est presque théorique par rapport au chlo-
rure d'acide employé. 

L'éther mixte bout à 187° sous 22 mm. Il est liquide, incolore 
presque sans odeur. Il est insoluble dans l'eau. 

Analyse. — Subst . , 0«r, 1702; CO», Or,4283; H'O, Ot',1198. — Trouvé : C 0/0, 
68,70; H 0/0, 7,83. — Calculé pour C " H M 0 4 : C 0/0, 69,06; H 0/0, 7,91. 

Travail du laboratoire de chimie organique <le la Sorbonne. 

N° 56. — Sur la réduction par le sodium et l'alcool absolu* 
de quelques composés aromatiques; par M. Hervé DE POM-
MEREAU. 

(8.5.1922.) 

L'acide benzoïque a été réduit en acide hexahydrobenzoïque au 
moyen du sodium et de l'alcool amylique, pour la première fois 
par MarkownikofF (1). Einhorn et Willstatter (2) ont ensuite, par 

(!) M A R K O W N I R O F F , D. ch. G., 1892, t. 25, p. S355. 
-2) E I N H O R N e t W I L L S T A T T E R , D. ch. G., 1 8 9 3 , t . 2 3 , p . 2 9 1 8 . 
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le même procédé, réduit, en dérivés hexahydrogénés q u e l l e s 
dérivés substitués de i'acide benzoïque, entre autres l'acide sali-
cylique et des acides aminobenzoïques. 

On sait, d'autre part, que MM. Bouveault e tBlanc( l ) ont signalé 
dans leurs travaux sur la réduction des éthers-sels, que, tandis 
que l'on obtient l'alcool phényléthylique par la réduction du phé-
nylacétate d'éthyle au moyen du sodium et de l'alcool absolu, 
l'alcool benzylique ne peut être obtenu en réduisant suivant le 
môme procédé le benzoate d'éthyle, par suite de la formation d'un 
complexe solide entre FéthyKate de sodium et cet éther sel . 

J 'ai constaté, en répétant l'expérience de MM. BouveauU et 
Blanc, que le complexe formé entre le benzoate d'éthyle e l l'éthy-
late de sodium peut se dissoudre lentement à chaud dans un excès 
d'alcool et l 'éther benzoïque être alors réduit (2). Cette réduction 
ne donne pas d'alcool benzylique, mais seulement un peu d'un 
alcool tétrahydrobenzylique, et surtout, après saponification du 
mélange, de l'acide hexahydrobenzoïque. m 

Ce résultat m'a conduit à étudier l'influence de la fonction fixée 
sur le noyau benzénique sur la réduction de celui-ci par le sodium 
et l'alcool absolu. 

J'ai donc étudié la réduction par le sodium et l'alcool absolu: àt 
l'alcool benzylique, ce qui ne m'a donné que du toluène; du nilro-
benzène ce qui ne m'a donné que de l'aniline et un peu d'azoben-
zène; de l'aniline, du phénol et du phénétol qui n'ont pas sensible-
ment pas été altérés. 

Pa r la réduction de l'aldéhyde benzoïque j'ai obtenu du tohiène 
et de l'acide hexahydrobenzoïque ; il faut remarquer que l'aldéhyde 
benzoïque forme avec l'élhylate de sodium un complexe analogue 
à celui que forme le benzoate et qui peut être décomposé en acide 
benzoïque et alcool benzylique; il n'est donc pas étonnant d'obtenir 
les produits de réduction de l'acide benzoïque et de l'alcool 
benzylique. 

Ces résultats, ainsi que ceux déjà obtenus par Bouveault, Blanc. 
Markownikoff, Einhorn et Witlstâtter, semblent montrer que le 
noyau benzénique peut être facilement réduit par le sodium et 
l'alcool absolu lorsqu'il est directement fixé à un groupe carboxyle, 
et résiste à la réduction dans les autres cas (3). 

(1) Bot-TKATILT e l BLANC, C. / ? . , 1 9 0 S , t . 1 3 7 , p . 0 0 . 
(2) C. l<mf t. 174, p. 685. 
(S) Il convient cependant de aigmlor que, d'après Sema 1er 'TÔT. D. ch. '> • 

t. 36, p. 103'» pl Kla*res, D. ch. G., 1908, t. 38, p. 8584), il se formerait dan? 
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La réduction du uaphtoate d'éthyle par te sodium et l'alcool 
n'ayant pas encore été étudiée il m'a paru intéressant de voir si 
cet éther se comportait de la même façon que le benzoate. J'ai 
constaté que l'a-naphtoate d'éthyle est facilement réduit par le 
sodium et l'alcool absofu; oette réduction ne m'a pas donné, ainsi 
que l'on aurait pu s'yattendre, d'alcool a-aaphtylique, mais seu-
lement un dihydrométhylnaphtalène (1). 

Ce résultat m'a amené à rechercher si l'alcool a-naphtylique ne 
pouvait être lui-même réduit par te sodium et .l'alcool, il serait 
alors probablement un produit intermédiaire de la réduction du 
naphtoate. J'ai trouvé, qu'en effet, la réduction de l'alcool naphty-
lîque donne quantitativement un dihydrométhylnaphtalène iden-
tique au précédent. 

Bamberger {2) a déjà étudié la réduction du noyau naphtalé-
nique par le sodium et l'alcool, et il semble que contrairement au 
noyau benzénique le noyau naphtalénique soit toujours facilement 
réductible. 

Enfin ces résultats montrent, en outre, qu'ene fonction alcool 
primaire directement fixée à un noyau beiuéniqne ou naphtaW-

ta réduction 4 e !*«néthol p a r le s od ium M l 'alcool , nn c o m p o s é à ihydrobenzé -
n ique , produit intermédiaire de la réduction. 

L 'anéthol : 
CH 

CH^\C-CH=cim:H 

serait réduit en : 

CH'OCk "cil 

CH 

CH 

C H j ^ N c - Oi-CH'CH j 

CIPOC^̂ JCH1 

CH 

c o m p o s é dfhydrobcnzénique, qui se transformerait spontanément en : 

CH 

CH^V.-CIPCll'CH3 

CH3OCL - [CH 

CH 

Mais c« c o m p o s é «Uhydfûbertzéiiiqne n'a pas été isolé et son existence est 
s implement hypothétique ; endéflnitive tout se passe comme si la liaison éthylé-
n ique de la chaîne latérale était d irectement saturée. 11 ne me semble pas que 
l 'on puisse Toir là u n cas do réduction du noyau benzénique. 

(1) G. fl>(mi, 1.172, p. 4503. 
(2) Bjubg-rosr, Lieb, A an., 1895, t. 288, p. 75. 
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nique peut être facilement réduite en groupe méthyle par le 
sodium et l'alcool. 

Réduction du benzoated'éthyle. — On dissout 50 gr. debenzoate 
d'éthyle C«H®CO®CW dans 400 cc. d'alcool absolu et Ton fait 
couler rapidement ce mélange, au moyen d'une ampoule à brome, 
sur 140 gr. de sodium dans un ballon muni d'un réfrigérant ascen-
dant. La réaction vive au début est ralentie au bout de peu de 
temps par suite de la transformation d'un complexe solide qui 
enrobe le sodium. Le balion est maintenu au bain-marie pendant 
4 à 5 heures durant lesquelles ou ajoute peu à peu 600 cc. à 800 cc. 
d'alcool absolu; la dissolution du sodium et du complexe est en 
général terminée au bout de ce temps, mais il faut parfois chauffer 
au bain de chlorure de «calcium et ajouter un peu d'alcool pour 
finir. Lorsque tout est dissous on verse dans le mélange de l'eau 
en quantité suffisante pour former une solution limpide, on chauffe 
une demi-heure pour saponifier, puis l'alcool éthylique est distillé. 
Après distillation d'environ les trois quarts de l'alcool la solution 
alcaline est épuisée par l'éther. La solution éthérée ainsi obtenue 
est lavée à l'eau puis desséchée du sulfate de sodium; par distil-
lation et rectification de cette solution éthérée on obtient environ 
8 gr . d'alcool tétrahydrobenzylique. 

L'alcool tétrahydrobenzylique C6H9CH*OH, ainsi préparé, est 
un liquide incolore bouillant à 188° sous 760 mm. II donne une 
phényluréthane qui cristallise dans la ligroïne et fond à 63°. 

Analyse de l'alcool. — Subsi., 0« r ,388; H'O, 0«',365; CO», i«' ,07i. —Trouvé: 
H 0/0 , 10,5; C 0 /0 , 75,2. — Calculé pour C 7 H " 0 : H 0/0, 10,7; C 0 / 0 , 75. 

Analyse de la phcnyluréthane. — Subsl. ,0»' ,4355; H*0,0*%2050; CO', 1^,159. 
— Trouvé : II 0 /0 , 7 , 5 ; C 0 /0 , 72,56. — Calculé pour C " H , T 0 ' N : H 0/0 , 7,35; 
C 0/0 , 72,00. 

Cet alcool peut fixer deux atomes de brome en solution dans le 
sulfure de carbone, ce qui indique la présence d'une double 
liaison. Sa phényluréthane pQut fixer de même du brome en 
solution dans le sulfure de carbone, la quantité qu'elle en peut 
fixer est de deux atomes par molécule, à 5 0 / 0 près, c'est-à-dire 
aux erreurs d'expériences près dans les conditions ou j ' a i effectué 
cette mesure: j e me suis, par ailleurs, assuré que dans ces mêmes 
conditions la phényluréthane de l'alcool benzylique ne se brome 
sensiblement pas. 

L'analyse de cet alcool et de sa phényluréthane ainsi que la 
présence d'une double liaison dans sa molécule montrent bien que 
l'on se trouve en présence d'un alcool tétrahydrobenzylique. 



FL. D E P O M M E R E A U . 0 0 3 

Cette formation d'un composé tétrahydrogéné peut être rap-
prochée d'un résultat obtenu par Einhorn et Willstàtter (1) qui 
ont constaté, dans la réduction de l'acide salicylique par le sodium 
et l'alcool amylique, la formation, à côté d'acide hexahydrosalicy-
lique, d'un peu d'acide pimélique; ils ont supposé que ce dernier 
provenait d'une hydrolyse d'un acide tétrahydrosalicylique qui se 
formerait d'abord. Le mécanisme de cette réaction serait le 
suivant : 

C H 3 

O H par réduction C l i V ^ G - O H 

02H V GH»^Pc.-COaH 
C H 2 

Acide s a l i c y l i q u e . Aoidc l é t r a h y d r o s a l i c y l i q u e . 

C H 2 

par hydrolyse C H 2 | / / N x C 0 2 H 
V T . H 2 ^ y C H 2 - C 0 2 H 

C H 3 

Acide p i m é l i q u e . 

La solution alcaline obtenue après la réduction du benzoate et 
dont on a extrait l'alcool tétrahydrobenzylique par un épuisement 
à l'éther est ensuite acidulée par l'acide sulfurique étendu.-Ce qui 
précipite alors est extrait à l'éther ; par évaporation puis distil-
lation sous pression réduite de la solution éthérée ainsi obtenue, 
on obtient une trentaine de grammes d'acide hexahydrobenzoïque 
C«H»CO*H qui distille vers 180-135° sous 15 mm. à 18 mm. et 
cristallise par refroidissement. 

J'ai vérifié enfin, que l'alcool éthylique distillé après la saponi-
fication du mélange ne contenait pas de toluène. Cé carbure aurait 
en eflet pu prendre naissance par une réduction d'alcool benzy-
lique. A aucun moment de cette réduction du benzoate d'éthyle il 
ne se forme donc d'alcool benzylique. 

Réduction de Talcool benzylique. — La réduction par le sodium 
et l'alcool absolu de l'alcool benzylique C6H5CH*OH avait été déjà 
faite par Klages (2) qui a ainsi obtenu du toluène, mais comme le 
rendement qu'il signale est seulement de 55 0/0 j'ai recommencé 
cette opération pour voir s'il n'y avait pa.j en même temps réduction 
partielle du noyau benzénique. 

On dissout 50 gr. d'alcool benzylique dans 200 ec. d'alcool 

il; E INHORN et W I L L S T À T T E R , D. ch. G., ib3i l. 2 7 , p. 331. 
(2) K L A G E S , D. ch. G., 1906, t. 39, p. 2587, 
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absolu et l'on fait couler ce mélange &ur 140 gr . de sodium dans 
un ballon muni d'un réfrigérant ascendant. Oa ajoute peu à peu 
£00 cc. d'alcool absolu en maintenant l'ébullitioa au baùwnarie. 
Au bout de S heures l'attaque du soduim est terminée, on qjoule 
alors de l'eau en quantité suffisante pour décomposer l'éthylate de 
sodium et dissoudre la soude ainsi formée, puis on distille l'alcool 
éthylique au bain-marie. Dans les portions de tête de ceUe distil-
lation, se trouve entraîné un carbure. Par des rectifications suc-
cessives puis précipitation par l'eau de cette solution alcoolique, 
il décante 30gr„ de ce carbure qui boutà 109° à la pression ordi-
naire et est du toluène pur. Cet alcool éthylique n'entraîne que du 
toluène, d'autre part, on ne retire rien des eaux alcalines par épui-
sement à réther. Tout l'alcool benzylique est donc ainsi réduit en 
toluène. On pourrait se demander si le carbure ainsi obtenu est 
bien pur et s'il ne renferme pas une trace d'hexahydrotoluène, je 
l'ai donc transformé en mononitrotoluène, car tandis que le toluène 
est facilement nitré quand on le soumet à l'action du mélange sulfo-
nitriquô l'hexahydrotoluène résiste à cette même action. En entrai-
nant à la vapeur le produit ainsi nitré j'ai constaté que les pre-
mières portions entraînées avaient une densité a 15° comprise entre 
1,165 et 1,170 correspondant a celle du mononitrotoluène qui est 
de 1,168, s'il y avait eu de l'hexahydrotoluène il serait passé dès 
le début de l'entraînement et la densité aurait été différente. 

Rédaction de Taldéhyde benzotque. — La réduction de l'aldéhyde 
benzoïque C®H5CHO a été faite d'une façon identique aux deux 
précédentes. 

Ainsi que dans la réduction de l'alcool benzylique, l'alcool éthy-
lique distillé à la fin de l'opération entraîne du toluène. Les eaux 
alcalines renferment de l'alcool benzylique que l'on extrait par 
épuisement à l'éther. 

La précipitation par l'acide sulfurique étendu de la solution 
alcaline donne de l'acide hexahydrobenzoïque. 

On sait que l'aldéhyde benzoïque forme avec l'éthylate de 
sodium un complexe, et Claisen (1) a montré que sa constitution 
est analogue à celle du complexe formé entre le benzoate d'élhyle 
et l'éthylate de sodium. La combinaison serait la suivante : 

xOCH^H5 

2 C B H H : H O 4 - C2H5ONa = G « H S C A ) C 2 H S 
M ) N a 

Traité par l'eau ce complexe se décompose en benzoate de sodium 

(1) CLAISEN, D. ch. G., 1887, t . 2 0 , p . 646 . 
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et alcool benzylique. La formation de ce complexe explique oe 
fait que la réduction par le sodium et l'alcool de l'aldéhyde bea-
zoïque donne à côté d'alcool benzylique les mêmes produits que ia 
réduction de ce dernier et du ben&oate d'éthyle. 

Les essais de réduction de l'aniline du phénol et du phéoéLol 
ont été faits exactement dans les mêmes conditions, et chacun de 
ces corps a été retrouvé intact à la fin de chacune de ces opérations. 
Dans l'essai de réduction de l'aniline j 'ai constaté qu'il ne se pro-
duisait pas trace d'ammoniac. 

Réduction du nitrobenzène. — La réduction du nitrobenzène a 
été faite de la même façon que les précédentes. La réaction est 
très violente. A la fin de la réduction, après avoir décomposé par 
l'eau l'éthylate de sodium, le tout est entraîné à la vapeur. 

Cette réduction donne 90 0/0 d'aniline etenvironSO/O d'hydrazo-
benzène qui, dans les conditions de l'expérience, s'oxyde partielle-
ment en azobenzène. 

Réduction de Ta-naphtoate d'êthyle et de ralcool n-naphtylique. 
— L'a-naphtoate d'éthyle GtoH'îG05G»Hlî a été obtenu en éthéri-
flant l'acide a-naphtoïque par l'alcool éthylique au moyen de l'acide 
chlorhydrique. L'acide a-naphtoïque se prépare facilement par 
oxydation nitrique de l'alcool a-naphtylique. Un mélange de 40 gr. 
d'aïcool a-naphtylique, de 100 gr. d'acide nitrique à 86° B. et de 
130 cc. d'eau, maintenu à l'ébullition pendant trois quarts d'heure 
donne environ ainsi 85 gr. d'acide a-naphtoïque. 

Uaicool *-naphtyîique CloH7CH»OH a été préparé suivant va 
procédé décrit par Yolmar (1) par action du trioxyméthylène snr 
Ta bromure de naphtylmagnésium. Ce mode opératoire m'a paru 
d'une application plus facile que celui indiqué par Ziegler (2) qui 
conseille de faire passer un courant gazeux de formaldéhyde dans 
le dérivé magnésien. Pour obtenir un bon rendement il suffît 
d'opérer en milieu assez concentré, ce qui permet d'élever la tem-
pérature. 

Cet alcool a-naphtylique signalé et préparé par différente auteurs 
ne m'a paru encore très étudié. J'en ai préparé la phényluréthan e 
qui se présente sous forme de petits cristaux blancs fusibles à90°. 

Cet alcool donne un picrate fusible à 133°. Comme tous les 
picrates naphtaléaiques il est dissocié par l'eau, cela m'a permis 
d'en doser l'acide picriqueau moyen d ' u n e solution alcaline titrée ; 

(1) VOÎ-HAR, Thèse doc. ès Se. phys., Paris W!3. 
(2) Z IBGLEB, D. ch. G1921, t. U, p. 737. 
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j 'ai ainsi vérifié qu'il était formé parla combinaison d'une molécule 
d'alcool et d'une molécule d'acide picrique» ainsi que cela a lieu 
pour la plupart des dérivés du naptalène. 

L'acétate de l'alcool a-naphtylique C*WCH*OCOCH3 est un 
liquide bouillant à 175° sous 18 mm. 

Analyse de Téthor arctique. — Subst., 0«%551 ; H'O, Oc,2955; COs, it',569. 
— Trouvé: H 0/0, 5,95; C 0/0, 77,7. — Calculé pour C t a H , , 0 ' : II 0/0, 6; 
C 0/0, 78. 

J'ai constaté que cetalcool peutse décomposer partiellement à la 
distillation pour donner l'éther-oxyde correspondant (G i0H1CH1)»0 
qui se présenta sous la forme de petits cristaux blancs fusibles 
à 118°, solubles dans le benzène. 

Ce corps réagit sur le pentachlorure de phosphore pour donner 
le chlorure de l 'a-méthylnaphtalène C10H7CHaCl, c'est donc bien 
un éther oxyde. 

Analyse de l'éther-oxyde (C'^H'CH'l'O. — Subsl. , 0",509; H'O, 0«p,296; 
CO\ 1",660. — Trouvé : H 0/0, 6,4; C 0/0, 87,3. — Calculé pour C " H " 0 : 
H 0/0, 6 ; C 0/0, 88,5. 

La réduction de IVnaphtoa le d'éthyle a été effectuée de la 
même façon que les réductions précédentes. 

De la solution éthérée obtenue par épuisement des eaux 
alcalines on extrait par distillation un carbure bouillant à 115* 
sous 20 mm. 

La réduction de l'alcool a-naphtylique a été faite de façon iden-
tique, 40 gr. d'alcool a-naphtylique ont été réduits par 50 gr. de 
sodium et 800 cc. d'alcool absolu. La presque totalité de l'alcool 
a-naphtylique est transformée en un carbure identique à celui 
obtenu par la réduction du naphtopte, c'est un aihydrométhyl-
naphtalène. 

Ce dihydrométhylnaphtalène C i0H f lCH3 est un liquide bouillant 
à 228° sous 760 mm. 

Analyse. — Subst., 0",276; 11*0, 0",212 ; CO1, OÏ',931. — Trouvé : H 0/0, 
8,53; C 0/0 91,9 (H -j- C) 0/0 100,4. — Calculé pour C ' H " ; H 0/0, 8,33; 
C 0/0, 91,fi6. 

Ce carbure est bien un dihydrométhylnaphtalène car, par simple 
addition de brome, en solution soit dans le chloroforme, soit dans 
le sulfure de carbone, il donne un cMroiHwre C10H9Br*GH3, cristal-
lisé, blanc, fusible à 84°. Un dosage du brome de ce dibromure 
m'a donné 52 0/0 de brome, le calcul pour C " H « B r s donne 52,6 0/0. 

Ce carbure est identique à celui que m'a donné la réduction de 
l'a-méthylnaphtalène par le sodium et l'alcool. L'a-méthylnaphta-
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lène se' prépare facilement par action .d'une molécule de sulfate 
neutre de méthyle sur une molécule d'a-naphtylbromure de 
mag-nésium en solution éthérée, suivant une méthode indiquée 
par Houben ;i) dans la série benzénique, 20 gr. de ce carbure 
réduits pa r 25 gr. de sodium et 300 cc.« d'alcool absolu sont 
transformés en un dihydrométhylnaphtalène qui est identique à 
celui que donne la réduction de l'a-naphtoate d'éthyle ou de 
l'alcool a-naphtylique. 

C e dihydrométhylnaphtalène n'a pas donné de picrate; il y a 
t o u t l i e u de croire que c'est un dihydro-1.4 ou 6.9 inéthyl-1-
naphtalène : 

CH2 CH3 GH-CH3 

sCO ̂  00É" 
CH2 CH2 

c a r e n réduisant par le même procédé le naphtalène, Bamberger (2) 
a o b t e n u un dihydro-1.4-naphtalène qui ne donne pas non plus de 
p i c r a t e ; tandis que Auwers (3) signale un méthyl-i-dihydro-3.4-
n a p h t a l è n e : 

CH-CH 3 

a> 
en2 

q u ' i l o b t i e n t en déshydratant le méthyl-l-tétrahydronaphtol-1 par 
l ' a n h y d r i d e phosphorique qui donnerait un picrate. 

En résumé, l'étude de la réduction des noyaux aromatiques par 
l e s o d i u m et l'alcool, montre que le noyau benzénique est facile-
m e n t r é d u i t en dérivés hexahydrogénés lorsqu'il est directement 
f i x é à un groupement carboxyle; il se forme aussi un peu de 
d é r i v é tétrahydrogéné lorsque ce carboxyle est éthérifiée, il résiste 
à l a réduc t ion dans les autres cas. Le noyau naphtalénique est au 
c o n t r a i r e toujours facilement réduit par le sodium et l'alcool. 

I l appa ra î t d'autre part qu'une fonction alcool primaire direc-
t e m e n t fixée à un noyau aromatique esitoujours facilement réduite 
e n g r o u p e m e n t méthyle par le sodium et l'alcool absolu. 

( | ) H O U B E N , D. ch. G., 1903, t. 36, p. S083. 
( 2 J B A M B E R G E H , Licb. Aan., 1895, t. 288, p. 75 et D. ch. G1887, t. 20 

p. 3 0 7 3 -
(3) At'WBM, Licb. Aon.t 1918, t. 415, p. 163. 
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N° 57. — Étude 4e l 'oxydatioa permanganique de l W a H y l -
méthylcyclobexaaone, par M R. GOENUBERT. 

(14 .3 .1922 . ) 
« 

. A la suite de ses recherches sur les trialcoylacétopliénones, 
M. Haller (1) a été amené à étudier l'oxydation de la chaîne ally-
lique de Pallyldiméthylacétophénone. L'oxydation permangauique, 
en présence de potasse, a fourni comme produit neutre le glycol 
correspondant (I) et comme produit acide, l'acide de for-

/CH3 

C6H:,-C.O-(î—(UP-CHOII-CIPOH 
xr.iP 

i*. 
/CH 3 

C6H5-CO-C^-CH2-CHOH-COOH 
\CH3 

(il). 
mule (II) (2). La déshydratation du glycoi par l'isocyanate de 
phényle a engendré le dixnère de l'oxyde d'éthylène : 

[ /CH3 T 
C6H5-CO-C^-CH2-CH — CH2 

\CH3 \ / J 
0 

( m ) . 

produit qui a été obtenu d'autre part (3) par polymérisation du 
monomère préparé lui-même îpar synthèse directe à partir de la 
diméthyïacétophénone sodée et de Pépibromhydrine. 

L'oxydation perm&ngantqne dè LVa-méthylallylcyclohexanone a 
été eftectuée dans tes conditions indiquées par MM. Haller et 
Meyerinçh, c'est-à-dire au moyen d'une solution de permanganate 
à 3 0/0 , tout d'abord en présence de potasse caustique. Nous avons 
ainsi réalisé deux opérations comportant chacune deux essais 
mettant respectivement en œuvre 45 gr. de matière, soit au total 
60 gr . La première * permis de fixer le mode opératoire, aussi ne 

(1) A. H a l l e r «t E . Eau en, C. /?. , 1914, t . 158, p. 825. 
(2) A . HALLER et J . MEYEÏUNGH, C. / ? . , 1 9 1 4 , t. i 5 8 , p . 1957 . D ' u n e commu-

nication particulière de M. HALLER il résulte que l'acide pourrait être égale-
ment l'acide célonique de formule : 

CH1 
C ' H * — C O — G ( G H * — C O — C O O H 

\ C H » 

(3 ) A . H A L L E R e t M - RAMART, C. H., 1 9 1 4 , t . 1 5 B r p . 1 3 0 S . 
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décrirons-nous que la seconde. Ces deux opérations ne nous 
ayant pas fourni une quantité suffisante de tous les produits 
engendrés, nous avons été contraint de faire «ne troisième opéra-
tion portant sur 8 essais de 15 gr. Pour une cause fortuite nous 
avons été obligé d'opérer en présence de soude à la chaux au lieu 
de potasse à PalcooL Le résultat de cette substitution a été tout 
à fait inattendu; le produit principal de la réaction n'a pas été le 
même que dans les deux premières opérations. Nous décrirons 
donc séparément cette troisième expérience. 
. I. Première et deuxième opérations. — Chaque portion* de 

15 gr . de cétooe a été traitée par 21 gr. de permanganate dissous 
dans 690 gr. d'eau contenant 7 g. de potasse. En agitant conti-
nuellement, la solution permanganique a été Routée peu à peu en 
attendant, avant toute nouvelle addition, que, par agitation, la 
solution se soit totalement décolorée. Le traitement ultérieur a 
été conduit de la façon suivante : une petite quantité de célone 
inaltérée nageant à la surface do la solution aqueuse a été éliminée 
en faisant couler de l'éther sur la solution aqueuse et en séparant 
la solution éthérée; puis une série d'épuisements a été entreprise, 
les matières ainsi enlevées à chaque épuisement étant recueillies 
séparément. Cet épuisement fractionné a permis d'isoler des por-
tions de tête extrêmement visqueuses et des portions de queue 
qui ont cristallisé. Lorsque l'éther n'a plus enlevé de produits 
neutres, nous avons acidifié par l'acide sulfurique à 20 0 / 0 et, 
par de nouveaux épuisements à l'éther, avons extrait une petite 
quantité de produits acides. 

Examen des produits neutres. — Il nous a fallu faire 12 séries 
d'épuisements à l'éther à chaque essai pour enlever tous les pro-
duits neutres contenus dans la solution aqueuse. Le tableau sui-
vant résume ce travail préliminaire (voir page 700). 

Chaque essai a fourni de 13 g. à 14 g. de produits neutres. [Le 
deuxième essai de la première opération nous avait également 
donné une quantité du même ordre (13,2.)] Les extraits correspon-
dants des deux essais ont été joints. 

1° Les épuisements n08 2, 8, 4 et 5, n'ayant pas dtumé de cris-
taux, même au bout de 20 jours après de fréquents frottements 
avec uft agitateur en verre, ont été joints et leur ensemble a été 
sonmis à une distillation fractionnée sous 25 mm. c » qui a donné : 

90-115° (surtout 103-105). 
115-160° 
160-180° (surtout 170-1T5») 
Résidu 

* 
\ 
6 
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N« Quantité' Quantité 
de matière extra i te . 

des épui- d 'é lber Caractères de la matière extrai te 
sements . employée . 

i»r essai . 2* essai. 
employée . 

i»r essai . 2* essai. 

ce g r 

Liquide assez fluide, odeur de 2a 
cétone (cétone se trouvant à la 
surface). 

1 2 0 0 M 0 , 5 Liquide assez fluide, odeur de 2a 
cétone (cétone se trouvant à la 
surface). 

o m 3 , 5 3 , 3 Liquide assez fluide, odeur faible. 
3 8 0 0 1 , 9 Liquide assez visqueux, sans odeur. 
î 3 0 0 1 , 7 1 , 9 Liquide très visqueux, inodore. 
5 5 0 0 1 , 7 2 , 6 Liquide extrêmement visqueux, 

inodore. 
6 5 0 0 0 , 9 0 , 9 Liquide extrêmement visqueux, 

inodore, traces de cristaux. 
7 7 5 0 1 , 0 0 , 9 Liquide extrêmement visqueux, 

inodore, traces de cristaux. 
8 7 5 0 0 , 9 0 , 7 Liquide extrêmement visqueux, 

inodore, cristallisant. 
9 7 5 0 0 , - 1 0 , 5 Liquide extrêmement visqueux, 

inodore, cristallisant. 
1 0 7 5 0 0 , 5 0 , 1 Liquide extrêmement visqueux, 

inodore, cristallisant. 
11 1.000 0 , 2 0 , 1 Liquide extrêmement visqueux, 

inodore, cristallisant. 
1-2 1.000 0 , 1 traces Liquide extrêmement visqueux, 

inodore, cristallisant. 

Total 1 3 , 9 1 3 , 5 1 3 , 9 

a) La portion 90-115* est fluide e t a le point d'ébullition et l'odeur 
de la-méthylal lylcyclohexanone. L a quantité de cétone inaltérée 
s 'é lève donc à environ 3 s o i t environ 4 , 5 g . pour 3 0 g . de 
cétone. (Dans la première opération nous en avions re t rouvé 5.) 

b) La portion 115-160° a été refract ionnôe sous 33 min. : 

110-130° o f s 
130-115° (surtout 135-1 i0"j 1 
Au dessus do 145° (produit très visqueux) 2 

L a fraction 130-145° a une odeur forte , camphrée , rappelant 
aussi l 'odeur de moisi . Dans cet te deuxième opération, il n 'a pas 
é té possible de sais ir de palier de distillation. Dans la première au 
contraire , nous avons pu isoler 1 g r . , 5 d'un produit d 'odeur forte, 
identique à la précédente , bouillant à 128-131° sous 30 m m . que 
nous examinerons plus loin sous l 'appellation « produit A ». 
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La portion de point d'ébullition supérieure à 145° a pu à son 

tour être divisée en deux fractions : 

c) La fraction 160-180°, bouillant d'ailleurs presque uniquement 
à 170-175°, est constituée par un produit extrêmement visqueux 
qu'il faut chauffer pour te faire écouler du ballon de condensation. 
Abandonné à lui-même, il se transforme en une résine blanche, se 
cassant en morceaux comme la colophane, onctueuse au toucher. 
Ce produit, sensiblement inodore, sera examiné sous le nom 
< produit B ». 

2° D'un essai à l'autre, les portions 6 à 12 se présentent de 
façons différentes, après plusieurs jours. Au bout de 8 jours 
d'abandon a cristallisation, avec frottements fréquents au moyen 
d 'un agitateur en verre ou d'une pointe de canif, les différentes 
portions sont, ou bien partiellement, ou bien totalement, prises 
en masses. Les fractions des deux essais ont été réunies et étalées 
sur des assiettes poreuses. Nous avons ainsi obtenu 2 gr. de cris-
taux bruts qui seront examinés plus loin sous la désignation 
c produit C ». 

1° Examen du produit A. — L'analyse de ce produit a donné 
les résultats suivants : 

Analyse. — I. Matière, 0<r,1816; H'O, 0«r,1543; CO', 0«%4726. — I I . Matière, 
0 ' \ 1 8 1 6 ; H , 0 , 0 « M 5 7 3 ; CO1, 0«',471<i. — Trouvé : C 0/0, 70,97 et 70,80; H 0/0, 
9,41 et 9,(32. — Calculé pour C H ^ O " : H 0 /0 = 9 , 5 2 ; C 0 /0 = 71,42. 

La formule hrute G10H ,6Os est colle de l'oxyde d'élhylène de 
formule IV. Nous avons essayé de polymériser ce produit. A cet 

effet nous avons pris 0^,5 de matière et l'avons mis en contact 
avec une très petite quantité d'acide acétique cristallisable. Au 
bout de 15 à 20 jours, le produit tout d'abord très fluide, avait 
acquis une extrême viscosité sans toutefois prendre l'aspect 
de colophane de la substance B. Nous avons alors essayé de réa-
liser la synthèse de ce corps en faisant agir répibromhydrine 
sur ra-méthylcyclohexanone sodée. 

s o c . c m M., 4* SBA., T. x x x i , 1922. — M é m o i r e s 15 

145-160° 
et 160-180° 

CH2 
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Dans un premier essai portant sur 25 gr. decétoneen opérant au 
sein de l'éther et en faisant bouillir après l'introduction de l'épibrom-
hydrine (31 gr . ) ,nous avons obtenu 36 gr. de matière dont 14 d'un 
liquide fluide bouillant entre 60 et 100° sous 31 mm., et 12 d'un 
produit épais passant au-dessus de 270° sous 16 mm., le reste for-
mant une série de fractions visqueuses sans point d'ébullition 
défini. 

En comptant 2 gr. de résine recueillie d'autre part, il manquait 
17ffr,5 de matière. En examinant la portion aqueuse que l'on 
obtient après toute réaction à l 'amidure, en l'amenant à 350 oc. et 
en dosant le brome sur une prise d'essai de 5 ce., nous avons 
trouvé que ces eaux contenaient 14^,9 de brome. Si Ton lient 
compte de ce fait que l 'erreur d'expérience se trouve ainsi multi-
pliée par 70, on peul dire que la presque totalité du brome do 
l'épibromhydrine est dans les eaux. 

Craignant que le fait d'avoir effectué la condensation à la tem-
pérature d'ébullition de l 'éther ne soit ta cause de la produc-
tion des corps visqueux obtenus, nous avons fait un nouvel essai 
de synthèse sur 20 gr. de cétone en opérant entièrement à froid. 
Le résultat a été le même que dans la première opération. De ces 
deux expériences il résulte que la quantité presque théorique de 
bromure de sodium s'est formée, que la moitié environ de l a -
méthylcyclohexânone est récupérée et qu'on ne retrouve pas d'épi-
bromhydrine. La disparition d'une partie de la cétone a fait penser 
que répibromhydrine avait pu en partie réagir par ses deux fonc-
tions d'après l'équation : 

CH2 CH2 

CHY/NSGH2 G H 2 / \ C H 2 

! + BrCH2-CH — CH2 + J 
CHV JCHCIP ^ ' CHA k'MCW 

L.0 0 CO 
CH2 C1P 

C:H2/ / \GH2 C H * / \ C H 2 

chUg<EHLhoh-^>cUCH2 -f- HBr 
un* 

CO CO 

Pour discerner cette réaction, nous avons recherché le groupe 
CHOH dans la portion bouillant au-dessus de 200*. Une première 
tentative de benzoylation par la méthode de Schotten ne nous a 
pas donné de résultat; une deuxième par la méthode à la pyridina 
ne nous a également rien donné. Devant ce double insuccès, nous 
avons cherché à obtenir un produit défini en faisant une oxime. 
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Nous n'avons encore obtenu qu'un produit visqueux. La recher-
che du brome dans la fraction de point d'ébullition supérieur 
à 200° nous a montré qu'elle n'en, contenait qu'une t rès faible 
quantité. Nous avons alors abandonné Cette question. 

2° Examen du produit B. — Nous avons analysé d'une part un 
échantillon provenant de la première opération (I) et un échantillon 
obtenu dans la deuxième (II). Les résultats ont été les suivants : 

Analyse. — 1. Matière, 0" ,159 i ; C O \ 0>'f41&3; H»Ot Or,1847. — II . Matière, 
0«',it>98; CO".0«',441S; H»0, 0«',1480. — Trouvé : C 0 /0 , 71,69 et 70,87; H 0 /0 , 
9,41 et 9,68. — Calculé pour C , 0 H I i O t : ' C 0 / 0 71,42; H 0 / 0 9 .5Î . 

Le produit B-correspond donc à la môme formule que le pro-
duit A. Son aspect résineux montre que ce corps B doit être un 
produit de polymérisation. Nous avons par suite déterminé son 
poids moléculaire par cryoscopie dans le benzène (1). 

1° Détermination du poids moléculaire des échantillons prove-
nant de la première (1) et de la seconde (II) opérations. 

Point de congélat ion 

Rc iuènc . Mat ière . du b e n z è n e , de l&solu t ioo . M. 

I S IBMI 0,5544 5 , 7 8 (2) 5 , 6 1 0 , 1 7 4 7 8 ± 28 
II 3 1 , 4 2 0 , 2 1 2 8 5 , 8 0 (A) 5 , 7 2 0 , 0 8 -m±b\ 

0 , 8 1 2 8 5 , 5 5 0 , 2 5 517 i t 21 
1 , 4 0 8 8 5 , 4 0 0,40 5 6 U = t t i 

Les poids moléçulaire& des différents polymères sont les sui-
vants : 

n --- 1 il 3 4 3 
M(C">H 1 6 0 2 )» 168 3 8 6 604 672 840 

Les nombres obtenus se rapprochaient donc de celui d'un tri-
mère. Or quelques jours après, une nouvelle expérience a été faite 
avec l'échantillon II qui a donné des nombres correspondant à 
une tétramérisation (4). 

Point do congéla t ion . 

B e r u è n e . Matière. du b e n z è n e . de la solut ion. M . M. 

2 8 * r 7 3 1,002-2 2 , 1 6 5 1 , 9 0 0 0 , 2 6 5 658 ± 1 3 

(1) Le benzène uti l isé était u n benzène détbiophéné au chloruro d 'a luminium 
p u i s sou rai» à une disti l lation fract ionnée et a une sér ie de congélations-. 
C o m p a r é au benzène s implement détbiophéné il a donné au the rmomèt re ,de 
B * C K M A N N une différence de point de congélation de 4,870 à 4,6tf5, soit 0,205°. 

( 3 ) Expér ience faite avec un the rmomèt re de B A L D I N au 1/50®. 
( 3 ) Expér iences faites avec un the rmomèt re de B K C K M A N N . ''< " 

(4) Celte expérience a été faite par M®* RAM ART à laquelle nous tenons à 
e x p r i m e r tous nos remerciements . Les mesures ont été faites avec un - the rmo-
m è t r e de U B C K M A N N et du benzène s implement déthiophéné. 
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Après tous les essais précédents, la résine mise en œuvre a été 
récupérée ; les échantillons ont été mélangés, et le tout a été redis-
tillé sous 31 inrn. en recueillant à part la portion 185-195° (le tout 
a passé de 180 à 200*). Une nouvelle détermination du poids 
moléculaire a donné les résultats suivants (1) : 

Point do congélation. 

Benzène. Matière. du benzcne. de la solution. i / . M. 

34*'08 1,4608 4,810 4,6-20 0,2b 856 ±1*7 

XsB poids moléculaire était donc devenu celui d'un pentainère. 
Si l'on cherche h grouper ces résultats eu les classant par ordre 
de concentration croissante, on voit qu'il n'existe aucune relation 
eutre eux et la concentration. 

Concentration (en grammes de matière Poids 
par litre de benzène]. moléculaire. 

14,64 478±2t i 
23,24 51" ± 2 1 
34,31 658 ± 1 3 
38,55 856 ± 17 
40,29 560 ± 1 4 

Quoi qu'il en soit, le produit B est un produit de polymérisation 
d'indice assez élevé de l'oxyde d'éthylène dont le produit A semble 
être la forme monomère. 

3° Examen du produit C. — Le produit brut mis à cristalliser 
dans un mélange d'éther et d'éther de pétrole a donné environ 
0^ ,7 de cristaux fondant à 99,5-100® (corr.). Leur analyse a montré 
qu'ils constituent le glycol normal d'oxydation permanganique. 

Analyse. — I. Matière, 0<M5S6; CO% 0",3631; H'O, 0«',1279. —II. Matière, 
0«',t656; CO', 0ir,3932; H'O, 0",1456. — Trouve : C 0/0, 04,46, et 64,75; 
H 0/0, 9,33 et 9,76. — Calculé pour C'WO 1 : C 0/0, 64,52; H 0/0, 9,68. 

Ce corps, peu soluble dans l'éther, est à peine soluble dans le 
benzène. Faule de substance le dérivé benzoylé n'a pu être fait 
sur cette portion de matière. 

B . Examen des produits acides. — La deuxième opération nous 
a fourni 5*', 5 de produits acides se présentant sous la forme d'un 
liquide d'une viscosité extrême, assez coloré en brun. Ne pouvant 
purifier cet acide ni par distillation ni par cristallisation, nous 
n'avons pu l'analyser directement. Cependant, dans une opéra-, 
tion que nous décrirons plus loin, nous avons récupéré une par-

(1) Expérience faite avec un lliemi jmetro de Uëckmann et d:i benzène purifi«>. 
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t i e d e l'acide mis en réaction et l'avons obtenu sous la forme d'un 
l i q u i d e extrêmement visqueux faiblement coloré en jaune. Nous 
n o u s sommes alors risqué à en fairo l'analyse : 

Anslvso. — Matière, 0^,4025; CO\ 0*',4514; H"0, 0*M410. — II. Matière, 
0*"\2044; CO1, 0«',4549; H'O, 0«',1410. — Trouvé : C 0/0, 60,79 et 60,70; 
H O/O. 7,74 et 7,69. — Calculé : pour acide V : C 0/0, 60,00; H 0/0, 8,00; 
p o u r acide VI : C 0/0, 60,01 ; H 0/0, 7,07. 

N o u s avons alors essayé de faire des sels pour vérifier ces 
r é s u l t a t s . Lo sel d'argent s'étant altéré immédiatement n'a pas été 
u t i l i s é et nous avons fait le sel de baryum. 

Analyse. — Matière, 0k',3411; perte à 140- en 9 heures 0«r,0101 ; SOHîa, 
0 E r , 1 4 4 6 . — Trouvé : eau de crist. 0 /0 2,96; Ba 0/0, 24,9. — Calculé : pour le 
s e l d e lTac. V + Àq : eau 0/0,3,25; Ba 0/0, 24,8; pour le *el de l'ac. VI Aq : 
e a u O/O, 3,28; Ba 0/0, 24,1©. 

L / a n a l y s e de l'acide libre et celle de son sel de baryum montrent 
d o n c q u e l'acide engendré est soit du type lactique soit du type 
p y r u v i q u e , mais ces deux acides possibles ont des compositions 
t r o p vois ines pour que des analyses donnent des indications pré-
c i s e s s u r la constitution exacte de l'acide obtenu. Seule une réac-
t i on ch imique pouvait donner quelque éclaircissement. On sait par 
l e s t r a v a u x de M. Lambling (1) que les acides du type lactique, 
t r a i t é s p a r Tisocyanate de phényle, peuvent engendrer : 1° une 
p h é n y l u r é t h a n e acide ; 2° un anilide alcool;3° une phényluréthane-
an i l i r l e qu i se transforme en lactame. Un acide du type pyruvique 
n e d o i t pouvoir donner qu'un anilide. En traitant l'acide obtenu 
p a r l ' i socyanate de phényle et en étudiant les produits de la réac-
t i o n , n o u s devions pouvoir fixer sa constitution. L'essai réalisé sur 
u n e p e t i t e quantité (8 gr.) nous a permis de récupérer la majeure 
p a r t i e de l'acide mis en œuvre. L'acide ne contenait pas d'azote et 
a é t é i s o l é sous la forme d'un liquide jaune clair dont l'analyse a été 
d o n n é e précédemment. Nous n'avons pas isolé de lactame mais 
d a n s la portion correspondant à un anilide, une petite quantité de 
c r i s t a u x fondant à 142-144°. Cette opération n'ayant pas réussi 
c o m m e nous l'aurions voulu, nous avons été obligé de préparer 
u n e n o u v e l l e quantité de produit et par suite de réaliser une troi-
s i è m e opération. 

(1) L a m u l ï n g , Bull. Soc. chim., 1902, (3). t . 27, p. 441. 

CH2 CH2 

CO CO 
( v i ) . 
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II.* Troiftièrtie opération. — Gette troisième opération a comporté 
8 essais de 15 gr. L'oxydation a été conduite de la même manière 
que lors des deux précédentes opérations, mais les 7 gr.de potasse 
à l'aloool ont éLé remplacés par la quantité correspondante de 
soude à la chaux. Nous étions loin de penser que pareille substi-
tution pourrait avoir une influence quelconque sur la marche de la 
réaction ; aussi les produite d'oxydfttiôn ont*ils été extraits par la 
méthode élaborée précédemment. Chaque essai de 15 gr. a donc 
été soumis à 12 épuisements à l'éther avec des quantités crois-
santes de ce solvant, la progression étant celle indiquée plus haut, 
la cétone inaltérée étant recueillie séparément et les épuisements 
S à 5 et 6 à 12 inclus étant respectivement recueillis ensemble» 
l'expérience précédente ayant montré qué l'en n'obtenait pas de 
cristaux avant le sixième épuisement même après amorçage. 
Lorsque tous les produits neutres eurent été enlevés, nous avons 
acidifié, épuisé à l'éther et extrait ainsi une certaine quantité 
d'acide. 

Cétone inaltérée. — La solution éthérée de la cétone inaltérée a 
été jointe à l'extrait éthéré du bioxyde de manganèse. Après 
dessiccation sur du sulfate de soude et distillation de l'éther, le 
résidu a été fractionné sous 17 mm. ce qui a donné : 

90-110® 110-160° le' 
La première portion passe sensiblement à 98-102°, point d'ébul-

lition de la cétone initiale dont elle présente d'ailleurs l'odeur. Les 
dernières gouttes de la deuxième fraction sont assez visqueuses, 
mais ne prennent pas l'aspect résineux du polymère obtenu dans 
les premières expériences. 

Produits neutres des épuisements S à 5. — Les 120 gr. de 
cétone soumis à l'oxydation ont donné dans ces fractions 62 gr. de 
matière. Leur ensemble a été repris à l'éther et séché sur du sul-
fate de soude puis l*éther a été chassé et le résidu fractionné sous 
21 mm. Nous avons ainsi obtenu les portions suivantes : 

80-120° ( su r tou t 100-108°) 6 
120-185 2 
185-188 34 
188-198 8 
198-260 2 
280-280 A 
Au-dessus de 280® 1 

La portion 185-188* géra fexârtiinée plus loin sous le nom de 
« produit E » et la portion 260-280° sous l'appellation « pro-
duit F ». v ^ ^ , 
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Produits neutres des épuisements 6 à 12.—Ces produits neutres 
représentent 35 gr. de matière visqueuse présentant des phéno-
m è n e s de cristallisation. Ne pouvant isoler les cristaux au moyen 
d'une assiette poreuse, nous nous sommes résigné à refaire un 
fractionnement par épuisements progressifs. Ces 35 gr. ont été 
dissous dans 600 cc. d'eau contenant 12 gr. de soude pour nous 
replacer dans les mêmes conditions de solubilité. Nous avons fait 
ainsi 15 épuisements successifs : 

É p u i -
s e m e n t 

N*. 

Quantité 
d'èther 

employée. 

Quantité 
de matière 

extraite. 
Tendance 

à la cristallisation. 
Aspect du produit. 

ce 
1 1 5 0 ts Tendance après Très onctueux 

amorçage 
O 1 5 0 1 Se prend péniblement Onctueux 

après amorçage 
3 1 5 0 3 Se prend lentement Assez onctueux 

après amorçage 
\ 1 5 0 3 Se prend lentement IJeu onctueux 

après amorçage 
3 0 0 4 Se prend après Assez sec 

amorçage 
(i 3 0 0 1 Se prend rapidement Sensiblement sec 
r-i 5 0 0 2 I d . Sec 
8 5 0 0 1 M. Iil. 
9 5 0 0 1 Id. l<i. 

10 8 0 0 1 M. M . 

U 8 0 0 0 , 6 Id. Id. 
800 0 , 3 id. Id. 

1 3 800 0 , 3 M. Id. 
14 1 . 0 0 0 0 , 2 [<1. Id. 
15 1 . 0 0 0 0 , 1 Id. îd. 

L e s portions 1 à 3 ont été mises sur une assiette poreuse, les 
portions 4 à 6 9ur une autre assiette poreuse, les portions 1 à 15 
ont été directement mises à cristalliser. Nous avons ainsi obtenu : 

P o r t i o n s Por t ions P o r t i o n s 
1 4 3 i ÙC. l à U». 

SX ' gr 

Brut 13 11 1 
G ri s ta u x bruts a p rès esso ra ge su r 

a s s i e t t e poreuse 5 5 ,5 
C r i s t a u x sensiblement purs après 

cristal l isat ion dans l'éther 0 , 6 0 , 6 v2,"ï 
C r i s t a u x moins propres 1,5 1,8 1,0 
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Finalement nous avons obtenu 2 gr. de cristaux purs fondant 
à 98-99° (corr.) et 2 gr. sensiblement purs fondant à 98-98°,5. Ces 
cristaux vont être étudiés sous le nom de « produit D ». 

1° Etude du produit D : 
Analyse. — Matière (C"H'"0»), 0'\1977. — Trouvé : H'O, 0«%1740 ; H 0/0, 

'.',78 {!!.'. 9,68}; CO', 0«',4686; C 0/0, 64,63 (lh. 04,52). 

Mélangé à du glycol provenant de l'oxydation potassique, ce 
corps a donné les points de fusion suivants : 

Mélange des deux produits pulvérisés 98° 
Après fusion de ce mélange 97 ,5 

C'est donc le môme corps. Nous en avons alors fait le dérivé ben-
zoylé dans la pyridine sur 2 gr. en prenant 2 molécules de chlorure 
de benzoyle. Après cristallisation dans l'éther le dérivé benzoylé 
a fondu à 140-141° (corr.). 

Analyse. — Matière (C ,7H"04) 0«',1795. — Trouvé : H'O, 0«',1222; H 0/0, 
7,56 (th. 7,58) CO\ 0»',4632 ; C 0/0, 70,37 (th. 70,34). 

Il srest donc formé un dérivé monobenzoylé soit par la fonction 
alcoolique secondaire soit par la fonction alcoolique primaire. Le 
rendement en benzoate pur est mauvais, une petite quantité de 
glycol ayant subsisté. 

2° Etuie du produit E. — Ce produit, qui se présente sous la 
formé d'un liquide très visqueux, a été tout d'abord soumis à 
l'analyse : 

Analyse. — I (1). Matière, Or,1987; H'O, 0<M740; CO', 0<r,4729. — 
II {£). Matière, 0«',2017; H'O, 0^,1835 ; CO'.O",4850. — 111(2). Matière,0^,2133; 
H'O, 0",1894; CO*, 0'%5127. — IV (3). Matière, 0«',2876; H'O, 0",2517; CO", 
0«',6855. — Trouvé : H 0/0, 9,73; 10,10; 9,86; 9,72; C0/0, 64,90; 65,60 ; 65,54; 
M,99. — Thcorio pour C W O " : H 0/0, 9,50; C 0/0 71,40. — Théorie pour 
C'H^O1 : H 0/0, 9,68; C 0/0 Ui,52. 

Le corps attendu, qui était un polymère d'oxyde d'éthylène, ne 
s'est donc pas formé, et il y a eu production d'un glycol contenant 
toutefois une petite quantité de cet oxyde d'éthylène dont le point 
d'ébullition sous la forme tri mère n'est que de quelques degrés 
inférieur à celui du glycol. Nous avons par suile essayé de faire un 
dérivé benzoylé par la méthode à la pyridine et avons ainsi obtenu 

• 

(1) Analyse faite dans un tube de verre. 
(2) Analyse faite dans un tube de quarlz qui servait pour la première fois 

apros réparation. 
îSi Cello analyse a <46 faite par M"* R A M A I I T à laquelle nous exprimons nos 

meilleurs remerciements. Elle a été réalisée dans un Lube de verre. 
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un produit visqueux qui, abandonné au froid pendant plusieurs 
j ou r s dans le vide sulfurique, a déposé des cristaux qui au bout 
d 'une semaine nu se sont plus développés. Les cristaux formés 
ont été étalés sur de la porcelaine poreuse et y ont été abandonnés 
au froid pendant plusieurs jours, puis ont été mis à cristalliser 
dans l'éther. On a ainsi obtenu des cristaux fondant à 141-142° 
(corr.). La purification a été particulièrement pénible et le rende-
ment en cristaux propres a été très mauvais. On obtient surtout 
un produit très visqueux contenant le polymère d'oxyde d'éthy-
lène qui souille le glycol et certainement du glycol inaltéré. 

Analyse. — Matière ( C ' H ^ O 4 ) , 0" ,1766 . — Trouve : H ' O , 0 * M 8 i 0 ; H 0 /0 , 
7, 'Ji (th. 7 ,58) ; GO', 0",4"»63; G 0 /0 , 70,45 (th. 70,34). 

Un fait inattendu est que le point de fusion de ce benzoate est 
à 1 degré près celui du benzoate du glycol cristallisé. Le point de 
fusion à l'épreuve du mélange a donné : 

Par mélange des produits pulvérisés 1:18-140° 
Après fusion du mélange 110-141 

Les deux benzoates sont donc identiques et par suite le glycol 
liquide et le glycol cristallisé ne forment qu'un seul et même 
glycol. Le glycol liquide a été alors amorcé avec du glycol solide 
mais nous n'avons pas obtenu de cristallisation, même au bout de 
plusieurs semaines. II semble que la cause de la non-cristallisation 
réside dans la présence d'une petile quantité d ' impureté; le fait 
de n'avoir pu faire entièrement cristalliser les fractions de tôte 
provenant de l'épuisement des portions 6 à 12 (p. 00), même après 
amorçage, vient à l'appui de cette hypothèse. 

Déshydratation du glycol. — Pour nous assurer d'une autre 
manière de la constitution du corps ainsi examiné, et aussi pour 
essayer de relier l'une à l'autre l'oxydation potassique et l'oxyda-
tion sodique, nous avons cherché à déshydrater le glycol et à le 
transformer en oxyde d'éthylène. A cet effet 8 gr. de glycol ont 
été dissous dans 50 cc. d'éther, auquel on a ajouté ensuite un 
égal volume d'éther de pétrole de point d'ébullition 60-80° (le 
glycol est insoluble dans l 'éther de pétrole), puis additionnés de 
12 gr. d'isocyanate de phényleOh- 10,3). On a fait bouillir pen-
dant 12 heures, mais dès la deuxième heure on pouvait observer 
un abondant dépôt cristallin qui n'a ensuite augmenté que très 
peu. Le liquide a été alors séparé des cristaux, puis abandonné à 
l'évaporation spontanée pour destruction de Tisocyanate en excès. 
Après disparilion du solvant il est resté un mastic blanc d'une 
telle consistance qu'au bout de 3 jours, malgré de nombreuses 
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agitations, l'odeur de I'isocyanate était encore plus que dette. Une 
addition d'eau tiède a éliminé cet excès. L'eau a été écoulée et te 
mastic blano a été repris par du benzène, l'oxyde attendu étant à 
peine soluble dans l'éther de pétrole. Un très fort dépôt cristallin 
de diphénylurée a subsisté ; on Ta séparé par filtration et le ben-
zène a été chassé jusqu'à réduction à un faible volume. Par refroi-
dissement, un nouveau dépôt de diphénylurée s'est formé et, après 
filtration de ce dernier, le reste du benzène a été chassé dans le 
vide. Il est alors resté un produit gommeux tenant en suspension 
une petite quantité de cristaux. Fractionné sous 22 inin.ce produit 
a donné les fractions : 

160-200 (surtout 106-115) : 200-210 : 

La portion 100-200* présente tous les caractères extérieurs du 
polymère d'oxyde d'éthylène obtenu dans l'oxydation en présence 
de potasse; elle contient une petite quantité de diphénylurée dont 
quelques cristaux sont visibles dans la masse résineuse très légè-
rement jaunâtre. La portion 200-270° sent fortement I'isocyanate de 
phényle. Abandonnée sur un bain-marïe bouillant jusqu'à ce qud 
l'odeur ait disparu, soit pendant une heure, elle s'est présentée 
alors, après refroidissement, sous la forme d'une masse résineuse 
jaune. 

L'étude de la portion 160-200° a montré qu'elle représentait un 
trimère d'oxyde d'éthylène souillé d'un peu de diphénylurée. 

Analyse. — M a t i è r e ( C ' - H ^ û " } , 0<%1615. — Trouvé : H ' O , 0= r ,1297; H 0/0. 
8 ,y2 ( th. 9 , 5 0 ) ; C O \ 0 « r , 4 3 6 3 ; C 0 / 0 , 7 1 , 9 8 - ( t h . 71 ,40) . 

Poids moléculaire par cryoscopie dans du benzène délhiophéné 
purifié par 4 congélations (thermomètre de Baudin au 1/50). 

Point de congélation 

Matière. Benzène, du benzène pur . de la solution. A M. 

0,6594 35,206 5*39 5° 195 0,195 481 ± 2 0 
Théorie pour trimère 504 
Théorie pour diphénylurée 212 

L'examen de la seconde portion a fait ressortir que les produits 
supérieurs ne sont pas constitués jpar des produits de polymérisa-
tion d'ordre plus élevé. La mesure du poids moléculaire a donné 
en efïet le nombre 412. Cette fraction 200-270 a alors été refrac-
tionnée, ce qui a permis d'obtenir : 

180-245 : 2*r 245-260 : 1 irsi.iu : 1 

Analyse de la portion 245-260. — M a t i è r e ( C ' " ! ! ' ^ 1 ) , 0 " ,154Q. — Trouvé : 
l l ' O , 0 ' " , i 0 3 I ; H 0 / 0 , 7 ,54 ( th . 9,50) ; C O ' , 0=', 4 0 5 8 ; C Ô/0 , 71,44 ( th . 71,40). 
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Poids moléculaire : 
Point de congélation 

Matière. Benzène. du beniène par. de la solution. A/. M. 

0,1944 80,8826 6° 39 5«03 0,86 357 
De ces nombres il semble résulter que cette portion est un 

mélange de polymère, de diphényluréô et du corps F que nous 
allons étudier maintenant. 

Etude du produit F. — Le produit F se présente sous la forme 
d'une substance filamenteuse. La valeur élevée du point d'ébulli-
tion a fait penser que ce corps devait représenter un produit con-
tenant deux noyaux cydohexartiquês. 

Analyse. — Matière (CwHM0*), 0^,8073. — Trouvé : HfO, 0^,18/3; H 0/0, 
10,04 (th. 9,60) ; CO«, 0«%5190; C Ô/0, 68,27 (th. 67,80). 

Poids moléculaire : 
Point de congélation 

Matière. Benzène. du benzène pur . de la solutioù. M . M. 

0,9455 31,1116 5"39 4,97 0,43 362 ± 1 
Théorie pour C»H»05 351 

Le oorps F semble donc être le produit de formule YII qui a pu 
se former lors de la distillation par action du glycol 

CH2 CH* 
CH2|/\CH2 CHV^NGH2 

G H \ / C < C H 2 - C H O H - C H 2 - 0 - C H 2 - G H O H - C H 2 > G \ / C H 2 

GO CO 
(VII). 

sur le polymère d'oxyde d'éthylène par une réaction identique à 
celle de Wurtz (1). 

Etude de Tacide.— Cette troisième opération nous a donné 20 gr. 
d'un acide constitué par un liquide brunâtre extrêmement épais. 

Nous avons cherché à déterminer la constitution de cet acide en 
le transformant en élher méthylique sous l'influence de l'acide 
chlorhydrique et en faisant la disemicarbazone de cet éther. 13 gr. 
d'acide nous ont donné i0*r,5 d'éther et 2 gr. d'acide ont été 
récupérés. Ce dernier se présentait alors sous la forme d'un 
liquide à peine brunâtre. 

Analyse. — I. Matière, 0*%îS52; H«0, 0",1670; COV 0*'51l5. — II. Matiùre, 
0«r,2404; H'O, 0^,1708; CO», 0*r,5239. — Trouvé: H 0/0, 7,88 et 7,86; C 0/0, 
59,30 et 59,43. — Théorie pour acide laôtique : H 0/0, 8,00; G 0/0, 60,00. — 
Théorie pour peide pyruvique : H 0/0, 7,07; C 0 /0 60,61. 

(I) WuhTz, C. B1859, t. 49, p. 813. 
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La semicarbazone a été faite sur 3 gr. d éther brut mais nous 
n'avons obtenu qu'un liquide visqueux contenant de l'azote, qui 
n'a pas cristallisé. 

N'ayant pas obtenu de disemicarbazone nous avons de nouveau 
essayé de démontrer la présence du groupe CHOH par l'isocya-
nate de phényle.Dans ce but, les 7 autres grammes d'acide ont été 
traités par 6 gr. d'isocvanate de phényle en tube scellé pendant 
20 heures au sein du toluène, en chauffant au bain-marie bouillant 
A l'ouverture du tube, l'existence d'une poche de gaz sous pression 
a fait perdre la majeure partie de la matière. Dans ce qui a été 
récupéré, nous n'avons retrouvé que de l'acide inaltéré et un peu 
de diphénylurée. 

L'acide récupéré ayant une teinte faiblement brunâtre a ëtî 
analysé. 

Analyse. — Matière, 0« R ,H87 . — Trouvé : H ' O , 0TR,1037; H 0 / 0 , 7,75: OA 
0 " , 3 2 6 4 ; C 0 / 0 , 5 9 , 8 6 . 

Il ne nous a donc pas été possible de déterminer la nature 
exacte de cet acide. A priori il devrait correspondre à une forme 
pyruvique, car on sait que le lactate de calcium, traité en solution 
aqueuse par du permanganate à 4 0/0, donne du pyruvate de 
calcium (1). D'autre part, l'oxydation permanganique du mélhvl-
eugénol a conduit a l'acide vératroylcarbonique (2) : 

/(X)-C02H (1) 
e / W f - OOH3 (3) 

NOCH3 (4) 

celle de l'ncéteugénol à l'acide vanilloylcarbonique : 

/C0-C02H (1) 
CTp/_OCH3 (3) 

V>H {A) 

celle du safrol par contre à l'acide a-bomopipéronylique (41 : 

/CH3-002H (i) 

pour ne citer que les produits acides. 

fi) HKILSTEIN et WIEGAND, fîcr.,1884, t. 17» p. 840. 
I2) TIEMANN et MATSMOTO, J?cr. , 1878.1 . i l , p . 142. 
(3) TIEMANN, Ber. , 189t. t. 24, p. 2877. 
i4| TIEMANN, Dcr1891, t. 24, p. 2879; WAGNER, Bor.t 1891, t. 24, P ^ 



A. MULLER ET A. FOIS. 713 

N° 58 . — Sur le dosage de l'hydrogône et sa séparation des 
hydrocarbures forméniques, à l'aide du chlorure palladeux; 
p a r MM. J . A. MULLER el A. FOIX. 

(18.5.1922.) 

On sait que l'hydrogène peut être séparé des hydrocarbures 
forméniques en faisant agir le mélange gazeux contenant de 
l 'hydrogène et des hydrocarbures saturés sur une solution 
a q u e u s e de chlorure palladeux. 

L a réaction qui se produit est la suivante : 
I \ i n P + Il* = 2HCI + Pd 

Cet te réaction, qui se produit dès la température ordinaire, est 
beaucoup plus rapide vers 50 à 60°. 

Comme en présence d'un excès de chlorure palladeux, il ne 
saura i t se produire de quantités notables de palladium hydrogéné, 
nous avons cherché à doser l'hydrogène absorbé en déterminant 
la mas se de palladium précipité. 

Après quelques tâtonnements, nous nous sommes arrêtés a la 
façon d'opérer suivante. 

L'hydrogène, ow le mélange gazeux contenant de l'hydrogène, 
est transvasé sur la cuve à eau, dans un petit flacon, d'une cen-
t r ine de centimètres cubes de capacité, bouché à l'émeri et plein 
d ' eau distillée bouillie et froide ; puis on introduit dans le flacon, 
pour un volume d'hydrogène présumé inférieur à 15 ou 16 cc., un 
petit tube, bouché à l'une de ses extrémités et contenant un 
centimètre cube d'une solution aqueuse de 138 mgr. de chlorure 
palladeux (1). 

Après avoir mélangé le contenu du tube au liquide du flacon, 
préalablement bouché, on plonge ce dernier, en immergeant le 
goulot, dans l'eau distillée bouillie d'une capsule d'environ un 
litre et, après avoir couvert la capsule à l'aide d'une serviette, on 
maintient le système vers 50 à 60®, jusqu'à absorption complète 
de l'hydrogène, en ayant soin d'agiter de temps à autre le liquide 
du flacon de façon à provoquer l'immersion des pellicules de palla-
dium qui se déposent à sa surface. Même à la température d'une 
cinquantaine de degrés, l'absorption de l'hydrogène est encore 
assez lente. Nous avons fait quelques déterminations pour nous 

(i) Le chlorure palladeux employé a été préalablement dissous dans l'acide 
chlorhydrique fumsol, puis la solution a été évaporée à sec, vers 70°. Le 
rcftidu a été repris par un peu d'acide chlorhydrique, puis par l'eau. 
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rendre compte de la vitesse d'absorption de l'hydrogène pur dans 
les conditions des expériences ; voici las résultats obtenus, les 
volumes étant ramenés dans les conditions normales : 

Volume d'hydrogène mis dans le flacon. Volume restant au boni du temps /V 

45«, 58 
cc 

0,4 après 24 h., vers 50° 
0 ,3 - 33 h., - 50 

— 0,07 — 48 h.. — 50 
0,0 — 96 h., — 50 

15cc,27 0,2 — 24 h., — 55 
— 0,03 — 40 h., — 55 

0 ,0 — 04 h., — 55 

Ainsi, en un jour les 97,5 de l'hydrogène ont été absorbés, vers 
50* et les 98,7 vers 55°. L'absorption des dernières traces d'hydro-
gène est toujours lente, parce que la surface de contaet du gaz 
avec le liquide devient de plus en plus petite. Quand l'hydrogène 
est mélangé à un gaz non absorbable, la vitesse d'absorption, pour 
une même surface de contact et une même température peut être 
considérée comme proportionnelle à la pression partielle de 
l'hydrogène dans le mélange gazeux et pour avoir une absorption 
pratiquement totale de l'hydrogène, il peut falloir une huitaine de 
jours. En tous cas, on continuera encore de chauffer pendant 
quelques jours après qu'on aura constaté qu'il ne se forme plus 
sensiblement de pellicules à la surface du liquide. 

Le palladium précipité se pèse, en partie, après dessiccation 
sur l'acide sulfurique, puis, en chauffant dans le vide; le reste 
du précipité, qui ne représente que quelques milligrammes, est 
pesé à l'état d'oxyde palladeux. A cet effet, la majeure partie du 
précipité est déposée, après lavage à l'eau acidulée par l'acide 
chlorhydrique et à l'eau, dans une petite nacelle tarée qu'on intro-
duit, après dessiccation sur l'acide sulfurique, dans un tube à 
essais où l'on fait ensuite le vide à l'aide d'une trompe À eau, puis 
on chauffe modérément le tube avec une lampe à alcool; le poids 
ainsi trouvé ne diflère, en général, pas sensiblement de celui 
obtenu après simple dessiccation à froid. La partie du précipité 
non contenue dans la nacelle est recueillie sur un filtre ; une frac-
tion de ce précipité adhère assez fortement au verre du flacon et 
du tube ayant contenu le chlorure palladeux et il faut nettoyer 
parfaitement ce tube à l'aide de papier ne laissant pas de cendre? 
à l'incinération ; quant au flacon, on le nettoie an y introduisant 
un peu de papier avec de l'eau, puis agitant énergiquemeoi : 1b 
pulpe du papier s'empare ainsi de la totalité du précipité de palia-
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diura adhérant au verre. Après lavage et séchage, le filtre est 
incinéré à une température rouge 6ombre ; le poids du résidu, qui 
n'atteint généralement que quelques milligrammes, multiplié par 
0 }913 ( t ) donne le poids de palladium correspondant. 

Voyons maintenant les résultats obtenus en opérant d'abord 
avec de l'hydrogène pur, puis avec des mélanges d'hydrogène et 
de méthane ou d'éthane. 

L'hydrogène utilisé a été préparé en faisant bouillir, dans un 
petit ballon muni d'un tube abducteur, de l'eau pure, acidulée par 
l'acide chlorhydrique, en présence de zinc pur et de quelques 
fragments de fils de platine ; au bout de quelque temps, l'air est 
rigoureusement expulsé et on recueille le gaz, dont le dégagement 
est lent, sur une petite cuve à eau, dans une éprouvette pleine 
d'eau bouillie. Les mesures ont été faites sur la cuve à eau, avec 
une éprouvette graduée vérifiée et en retranchant, des volumes 
lus au bas du ménisque, le volume de la gaine d'eau due à la 
capillarité; ce volume, pour notre éprouvette dont 20 cc. occu-
paient une longueur de 19< e ,8, était de 0CC,125. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus : 

Volume tl'hydrogi-nc 
à t° et H mm. 

Vol. d'hydropène 
à 0* et 76») mm. 

Masse de 
paliad. précip. 

Valeur 
du raiipo: 

v, V0 m m 
o<- mm 

16,19 à 16°0 et 749 ,6 . . 
ce 

. . . 15,36 
nipr 

64,-2 0,239 
16,63 à 14,1 et 759,0 15,55 65,0 0,239 
16,33 à 15,:i et 762,0 15,24 64,0 0,240 
13,98 à 14,0 et 764,0 13,16 55,0 0,239 

8,74 à 14,7 et 755,5 8,13 33,5 0,242 

La valeur moyenne du rapport est 0 ,240 ; ce rapport e&t un 

peu supérieur à celui qui correspond à la réaction : 

PdGP + Ha —2HC1 + Pd 

qui n'exige que Ucc,2105 d'hydrogène par milligramme de palladium 
précipité. La différence provient sans doute principalement de ce 
que, malgré l 'excès de chlorure palladeux, il reste un peu d'hydro-
gène occlus dans le palladium précipité. 

D'ailleurs, au point de vue analytique, l'essentiel est que le 
y 

rapport — soit constant, comme le montre le tableau précédent. 
m 

(l j Ce coefficient, trouvé par expérience, est un peu moindre que celui 
tO,UdO) qui correspond au sous-oxyde P d ' û . 
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Après avoir déterminé la valeur du rapport dont il s 'agit, e n 
employant l 'hydrogène pur, on a cherché si ce rapport r e s t e le 
même quand l 'hydrogène est mélangé à du méthane. 

Le méthane employé a été préparé en faisant réagir sur Peau , à 
chaud, le carbure d'aluminium du commerce. Le gaz ainsi o b t e n u 
n'est pas pur ; on l'a chauffé pendant une semaine, vers 50e, a v e c 
un excès d'une solution de chlorure palladeux avant de l 'u t i l iser . 
Fendant le chauffage, il s'est précipité 39 ingr. de palladium p o u r 
110 cc. environ de gaz dan6 les conditions normales. Le g a z , 
après traitement par le chlorure palladeux, ne contenait p a s 
d'hydrocarbures absorbables par l'acide sulfurique fumant et il a 
donné, par combustion sur l'oxyde cuivrique, son propre volume 
d'anhydride carbonique. 

Voici les résultats obtenus dans l'action de l 'hydrogène sur le 
chlorure palladeux, en présence de méthane : 

Volume d 'hyd rogène Vol .d 'hydrog. 
à f et H m m . à 0* et 760mm. 

Vf V0 

cr tnm cc 

8 , 3 9 à 1 9 ° 5 e t 7 5 7 , 8 . . . 7 , 6 3 

9 , 9 0 à 1 5 , 0 e t 1 5 0 , 9 . . . 9 , 1 1 

7 , 8 9 à 1 8 , 4 e t 7 5 2 , 5 . . . 7 , 1 7 

5 , 7 9 à 2 0 , 0 e t 7 5 7 , 1 . . . 5 , 2 5 

Volume Masse de Va leur 
d e méthane , pa l lad . préc ip . du r a p p o r t . 

Y„ m * H 
m 

cc njjrr 
8 , 5 8 3 1 , 3 0 , 2 4 4 

1 1 , 2 5 3 7 , 5 0 , 2 4 3 
1 4 , 8 6 2 9 , 5 0 , 2 4 3 
2 2 , 4 5 2 1 , 3 0 , 2 4 6 

Examinons, en dernier lieu, les mélanges d'hydrogène et 
d'éthane. 

L'élhane a été préparé par l'action du zinc-éthyle sur l'eau. A 
cet effet, on introduit dans un petit tube d'environ 7 mm. de dia-
mètre, fermé par un bout et plein d'anhydride carbonique, environ 
un demi-centimètre cube de zinc-éthyle îj l'aide d'une pipette, 
puis, après avoir préparé un flacon plein d'eau bouillie qu'on a 
renversé sur feau d'une capsule assez spacieuse et muni le goulot 
du flacon d'un entonnoir, on plonge le petit tube dans l'eau de la 
capsule et on l 'amène sous l'entonnoir, de façon à recueillir le gaz 
qui se dégage. 

Le gaz ainsi obtenu ne donne pas trace de pellicules noires par 
séjour prolongé, vers 50°, en présence d'une solution de chlorure 
palladeux. 

D'autre part, son volume ne change pas, ou sensiblement, quand 
on le laisse un jour en contact avec l'acide sulfurique fumant; 
enfin il fournit, par combustion sur l'oxyde cuivrique, deux fois son 
volume d'anhydride carbonique. 

Les expériences suivantes ont été faites, comme celles relatives 



A. MULLER ET A FOIX 717 

a u x mélanges de méthane et d'hydrogène, en chauffant pendant 
u n e semaine vers 50° les mélanges d'éthane et d'hydrogène : 

Volume il'hydrogruo Vol. il liydi'off. Volu mr Ma^su IIP Valeur 
à f et II mm. à 0* e l TijO m m ilV'ihano pallad précip. 'lu rapport. 

V( v„ v „ m Ys m 
CC H 1111 ce c c m^r 

15,60 à I M ut 706, t . . 14,70 11 ,95 02,0 0,238 
15,86 à 16,5 et 701,2 . . M,51 10,11 02,1 0,235 
6,16 à 15,1 et 7*5,2. 5 . 8 S H,95 2 i ,0 0,239 

Conclusion. — Il résulte des déterminations précédentes qu'en 
opérant daii9 les conditions indiquées, l 'hydrogène peut être dosé 
e t séparé des hydrocarbure* forméniques et en comptant, en pré-
sence d'un excès de chlorure palladeux, 0CC,24 d'hydrogène, à 0° 
et 760 mm., par milligramme de palladium précipité. 

59. — Sur le dosage de petites quantités d'or, à l'état d'or 
colloïdal, par la méthode colorimétrique; par MM. J.-A. 
MULLER el A. FOIX. 

f 18.5.1922). ' 

Dans un mémoire sur le dosage volumétrique du mercure, après 
précipitation préalable de ce métal, eu milieu alcalin iodé, par 
l 'aldéhyde formique, l'un de nous (i l avait signalé une belle colo-
ration pourpre d'or colloïdal qui peut prendre naissance, en pareil 
milieu, en présence d'or et de formol. Nous avons repris les essais, 
tentés dès cette époque, pour appliquer cette remarque au dosage 
colorimétrique de l'or et c'est le résumé des recherches faites à 
c e sujet que nous présentons aujourd'hui à la Société chimique. 

Des essais préliminaires nous ont d'abord appris qu'au lieu 
d'opérer en milieu alcalin iodé, —comme on l'avait d'abord fait, — 
il est préférable d'effectuer la réduction en milieu simplement 
alcalin, mais en solutions très étendues. En opérant ainsi avec des 
solutions aqueuses dont la richesse en or ne dépasse pas notable-
ment 1/40.000, en présence de 1 cc. de soude à 20 0 /0 et 1 cc. de 
formol commercial à 40 0/0, on obtient des colorations d'un bleu 
foncé qui sont faciles à comparer au colorimètre. 

En comparant une solution contenant 1 mgr. d'or dans 40 cc. 
avec la même solution étendue de trois volumes d'eau pure, on a 
trouvé qu'une épaisseur de 19mn\5 de la liqueur concentrée équi-
vaut s une épaisseur de 78 mm. de ia solution étendue. De même, 

(1) J . -A . MULLER. Sur le dosage volumétrique du mercure dans ses mine-
ra is . (Ce recueil, 1*.)J»7 ('»), t. 1, p. U 7 i , en note.) 

soc . CHIM., 4e SÛR., T. xxx ! , 1922. — M é m o i r e s . 46 
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en comparant une solution à 1/40.000 d'or à la mêine solut ion 
é tendue d'un volume d 'eau pure on a trouvé, pour l ' équiva lence 
des teintes, les résul ta ts suivants : 

Ainsi, pour les solutions aqueuses ne contenant pas plus d e 
1 /40.000 d 'or et dans les mêmes conditions, l ' intensité des teintes 
es t proportionnelle aux r ichesses des solutions en or . Il en résul te 
qu'en comparant la teinte d 'une solution colloïdale d 'or avec celle, 
plus intense, obtenue en mélangeant à 37 c r ,9 d 'eau pure , 0CC,1> 

— exactement mesu ré à l 'aide d 'une pipette divisée par cent ièmes 
de cent imèt re cube, — d 'une solution de chlorure aur ique , conte-
nant i mgr . d 'or, avec 1 cc. de soude à 20 0 / 0 et 1 cc. de formol 
à 40 0 /0 , on peut en dédui re la r ichesse en or de la solution 
colloïdale expér imentée . 

Sans doute taut-il, pour pouvoir admet t r e l 'égalité de la richesse 
en or d 'une solution donnée et d 'une solution type, que la couleur 
des deux solutions soit la même, ce qui peut ne pas se présenter 
exac tement , car cette couleur dépend en particulier de la grosseur 
des part icules colloïdales, g rosseur qui peut ne pas ê t re la même 
quand les condit ions de formation des pseudo-solut ions ne soot 
pas iden t iques . Quand les dif térences sont pet i tes , on les corrige 
en in terposant sur les t r a j e t s des iaisceaux lumineux des verres 
co lorés ; mais en opérant ainsi c 'es t tou jours au dé t r iment de la 
précision des mesures . 

Cer ta ins é léments dont les oxydes sont solubles dans la soude 
et dont les solutions alcalines ne sont pas rédui tes par le formol, 
tels que le plomb, le zinc et l ' a luminium, ne gênent pas notable-
m e n t ; cependant les couleurs des pseudo-solut ions d 'or ne sont 
p a s identiques, en présence de ces é léments , à cel les des solutions 
types, ce qui nécessi te , pour les comparaisons, l 'usage de verres 
colorés. Avec des proport ions de plomb, de zinc et d'aluminium 
respec t ivement égales à 100, 40 et 17, pour une partie d'or, 
l ' e r reur , par défaut , ne dépasse pas l 'ordre des cent ièmes en utili-
sant respect ivement des ver res bleus, rouges et o rangés . D'autres 
é léments ou leurs composés sont plus gênan t s ; c'est ainsi que la 

Solo lion 

i unciitiv»'. 
uKii 

rienriiii:. 
mm 

.15,0 
Si.O 
20,0 
15,0 
10,0 

70,2 
Î9,9 
39,8 
29.6 
19.7 
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présence d'une solution alcaline de 0*%5 d'anhydride arsénieux 
empêche la formation d'or colloïdal par addition de formol dans 
une solution au 40 millième de ce métal. 

Le mercure ou ses composés se séparent facilement de l'or par 
calcihation; on reprend le résidu par l'eau régale dont on chasse 
ensuite l'excès. Il en est de même de tous les éléments ou leurs 
composés qui peuvent se séparer de l'or par simple calcination, 
tels que le soufre, l'arsenic, etc. 

L'argent se sépare de l'or par le chlorure de sodium employé 
en 1res léger excès; la comparaison avec le type nous a donné des 
résultats exacts. 

Le platine se sépare à l'état de chloroplatinate, en employant 
la méthode classique, la solution alcoolique contenant l'or est 
évaporée à sec et on reprend par l'eau régale dont on chasse 
l'excès. 

A la comparaison, la solution colloïdale est plus grise que la 
solution type, probablement à cause de la présence d'une trace 
de platine, mais la comparaison, en utilisant un verre rouge, nous 
a donné des intensités égales, à 1 0/0 près. 

Plus difficile que les précédentes est la séparation de l'or et du 
palladium. La séparation à l'état de cyanure ou d'iodure palladeux 
ne nous a pas donné de bons résultats. 

D'après W . Treadwell (1), l'or se sépare très bien du palladium 
par voie électrolytique. La solution chlorhydrique des deux métaux 
est additionnée d'un excès d'acétate d'ammonium et on électrolyse 
sous 0,7 volt avec une intensité du courant égale à 3 a 4 centièmes 
d'ampère, vers 50® de température. L'or déposé sur une cathode 
en platine peut ensuite en être complètement séparé par traite-
ment, en présence de l'air, avec une solution de cyanure de potas-
sium- La solution aureuse est évaporée à sec et le résidu est 
calciné modérément au rouge; on reprend par quelques gouttes 
d'eau régale dont on chasse l'excès. La comparaison colorimé-
trique de la solution avec une solution type nous a donné des 
teintes identiques. 

Reste à examiner la séparation de l'or des éléments de son 
groupe analytique. La méthode classique consiste, on le sait, 
à traiter les sulfures par le chlore, au rouge très sombre; mais il 
est nécessaire, pour cela, d'observer certaines précautions. Le 
mélange des sulfures bieo secs doit être rassemblé en une petite 
masse, dans une nacelle en porcelaine qui est ensuite introduite 

(1) //c/v. Chiw. Act.u, t. A, p. et HiiJt. Soc. eu in,.. 1W1, l. 2, p. UW. 
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dans le tube à traitement par le chlore pur; on ne commence à chauffer 
progressivement le tube que quand ce dernier est complètement 
purgé d'air, en modérant alors beaucoup la vitesse de passage du 
chlore. Après l'action de ce métalloïde, le faible résidu d'or qui , 
dans no6 essais, n'a jamais dépassé 1 mgr., est repris par l 'eau 
régale dont on chasse ensuite l'excès, pour comparer la solution 
étendue, alcalinisée et traitée par le formol, avec une solution type 
contenant 1 mgr. d'or et préparée quelques moments avant son 
utilisation. En observant sensiblement toutes ces précautions, 
nous avons obtenu des résultats exacts, à quelques centième* 
près, avec l'arsenic, l'antimoine, rétain, le molybdène et le tungs-
tène, mais les résultats ont été notablement moins bons avec le 
vanadium, employé à l'état de sulfure de vanadyle. 

Le dosage de l'or par ta méthode coloriinétrique, dont il vient 
d'être question, rend surtout des services quand il s'agit de déter-
miner rapidement, — comme il arrive souvent en minéralogie 
appliquée, — de petites quantités d'or dans une roche'. 

E R R A T A 

Bulletin, t. 31, p. 296 ^avrii iy22i, ligne: 4 en bas. h lieu 
de : T, + Tf = 1, lire : T, - f T, = T,. 

Bulletin, t. 31, p. 587, ligne 18. Au lieu de : de faire un essai, 
lire : de faire, si cela est possible, un essai ; 

* P. 588, ligne 10. Avant les mots : Le mode opératoire, ajouter : 
ces faits sont importants dans la détermination du pouvoir dtnstu-
sique de la sucrase. Dans ce cas, le mode... 



LES PROGRÈS RÉCENTS 
DANS 

LA CHIMIE DU CARBONE ET DE LA HOUILLE 
Conférence faite devant la Société Chimique de France, 

le 26 mai 1922 
0 

Par M. Daniel FLORENTIN 

Le carbone impur, sous ses différentes formes: charbon de bois, 
charbon de sucre, noir de fumée, graphite , combustibles minéraux, 
etc. , constitue Tune des matières premières indispensables à l ' in-
dustr ie et à la chimie en particulier. C'est, en effet, le carbone 
ou plutôt les substances carbonées qui, en se combinant avec l'oxy-
gène , fournissent l 'énergie calorifique qui, transformée à l'aide de 
machines, donne ta majeure partie de l 'énergie nécessaire à 
l 'humanité. Or, on a pu dire, avec quelque vérité, que le pays le plus 
civilisé était celui qui disposait, par tête d'habitant, de la plus 
g rande quantité d 'énergie. Il est donc de première importance, 
pour une nation, d'utiliser au mieux ses sources d'énergie, et en 
particulier l 'énergie potentielle contenue dans les combustibles 
minéraux. 

Rappelons que c'est de ceux-ci que l'on tire à peu près exclusi-
vement les hydrocarbures benzéniqueset leurs dérivés, bases d'in-
dus t r ies chimiques prospères . 

La recherche de la constitution des combustibles minéraux 
présente , outre un intérôt spéculatif très attachant, une très 
g r a n d e importance pratique. La connaissance de l'action des diffé-
r en t s agents physiques et chimiques sur la houille, en particulier, 
peut permettre, et a déjà permis comme nou3 le verrons, d'en 
t i r e r des matières de la plus grande utilité, tant au point de vue 
des ar ts mécaniques que pour l 'industrie chimique. Tout progrès 
d a n s la connaissance de la constitution des combustibles permet 
d e diriger avec plus de sûreté les recherches industrielles, d 'en 
susc i ter même de nouvelles; à notre point de vuô, ces recherches 

soc. CHIM. 4° sèn., T . XXXI, 1922. — Mémoires. 4*7 
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ont ceci de particulièrement attachant qu'elles s'adressent à des 
substances abondantes et touchant de si près à une foule d'indus-
tries que le moindre perfectionnement réalisé a des répercussions 
éribrmes sur l'industrie en général. 

Le Laboratoire municipal de chimie de Paris ayant été appelé, 
au moment de la disette des combustibles, à s'occuper de celte 
question, son directeur, M. Kling, m'a demandé de recueillir la 
bibliographie concernant celte question. C'est ce travail qui a 
servi de base à la présente causerie. 

Le champdes recherchesqui ont été eolreprises sur ces questions 
est déjà si vaste que nous sommes quelque peu effrayé d'essayer de 
l'explorer rapidement ce soir. On voudra bien nous excuser si nous 
ne traitons que les grandes lignes de ce sujet, mais la bibliographie 
que nous publierons permettra* nous l'espérons, à ceux que cette 
question intéresserait, de compléter utilement leur documentation. 

I. — Lt carbon* 

Forimtiou du diamant. — Les expériences successives qu'ont 
poursuivies les chimistes, depuis Moissan, pour obtenir du dia-
mant autrement qu'à l'état microscopique, n'ont donné,à vrai dire, 
aocun résulta L 

En 1907, C. A. Parsons n'a pu, malgré une très haute pression 
(100 tonnes par pouce carré) transformer, sous l'action d'un cou-
rant électrique puissant, le carbone qu'en graphite. Récemment! 
le même auteur a soumis un mélange convenable d'acétylène et 
d'oxygène à une pression momentanée de 15.000 atmosphères, et 
à une température très élevée, sans obtenir de diarawt; d'autres 
expériences analogues lui ont montré que la présence de fer serait 
indispensable pour convertir le graphite en diamant. 

D'après F. Fischer» à moins -d'opérer sous des pressions trèft 
élevées, la transformation du carbone en diamant n'a lieu qu'au-
dessous de 700° ; au-dessus de cette température c'est du 
graphite qui se produit. 11 atLribue la petite taille des diamants 
jusqu'ici obtenus, au fait» qu'à 700°, le fer contenant le carbone eo 
solution est complètement solidifié, de sorte que le carbone ne 
peut se séparer qu'en cristaux minuscules. Pour obtenir des cris-
taux volumineux, il serait nécessaire de trouver une substance 
dissolvant le carbone et encore liquide à 700°. 

Structure du diamant, du graphite et des autres variétés de 
carbone. — Les beaux travaux de Laiie, de W. H et de W.L. 
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à q u a - t n e a u t r e s a t o m e s . ; d a n s l ' e s p a c e , c e s a t o m e s f o r m e n t d e s 
c o u c h e s p l i s s é e s q u i c o n s t i t u e n t l e s p l a n s d e . c l i v a g e d u c r i & l a i . 
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Debye et Scherrer d'une part, Hull d'un autre côté, ont étudié 
également la structure du graphite; sans entrer dans la discussion 
que comporterait les petites différences entre les deux modèles, 
imaginés par les auteurs précités» on peut est imer que, dans le 
graphite, les atome? sont distribués sur des plans horizontaux 
suivant le type des cellules d'abeille; l 'arête des hexagones est de 
1 ,45 U. A. et la distance entre deux strates contigiies de 3 ,40 U. A. 
L e graphite est donc constitué par des molécules à 6 atomes de 
carbone disposés en hexagone. 

Aussi, Debye et Scherrer considèrent que, tandis que le diamant 
est le prototype des composés organiques aliphatiques, le graphite 
appartient à la série aromatique (1), chacun de ses atomes ayant 
3 valences principales dans un même plan horizontal et une 4* va-
lence dirigée vers le haut et vers Le bas et reliant les différentes 
strates entre el les . 

Il y a lieu de remarquer que, dans le graphite, les liaisons 
entre les atomes d'une strate sont au moins aussi énergiques que 
dans le diamant, mais dans celui-ci les atomes sont répartis beau-
coup plus symétriquement et la distance entre 2 strates n'est que 
1.54 U. A. Aussi le diamant constitue-t-il l 'une des substances les 
plus dures et les moins compressibles (2), tandis que, dans le 
graphite, dont les couches successives sont peu liées les unes aux 
autres, la cohésion est diminuée à un tel point que ce corps est 
utilisé comme lubrifiant. 

Debye et S c h e r r e r ont également étudié le charbon camorphe», 
d'origine végétale ; celui-ci leur a fourni un spectre dont 3 «les 
raies coïncident avec les raies spécifiques du graphite . Ces 
auteurs en concluent que la structure du charbon est analogue à 
celle du graphite, mais que le charbon est constitué par des 
molécules polyatomi jues (contenant 20 atomes et plus) ayant 
l 'aspect de minces feuillets à structure de graphite. 

L e s dernières recherches chimiques 'effectuées sur les dilTô-
rentes variétés de carbone ont pleinement confirmé les décou-
vertes précédentes. 

(1) D'après Debye et Scherrer, la molécule de benzène (cristal) aurait ia 
forme d'une tablette hoxagooale, le côté de l'hexagone régulier ayant la langueur 
6,02 U. A et l'épaisseur de la tablette étant de 1,19 U. A. 

(z) D'après L. H. Adams (J. Wash. Ac. Sciences, 1921, t. H , p. 4T>), la 
compre9sibilitô du diamant serait de 0 , 1 6 X 1 0 ^ par m.egabar, pour d-.'* 
pressions comprises entre 4.000 et 10.00 I megabars, tandis que celle du graphite 
est de 3 X 1 0 " ^ » et celle de l 'acier : 
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Oxydation du graphite et du carbone « noir ». — On sait depuis 
longtemps que l'action des corps oxydants permet de distinguer les 
différentes variétés allotropiques du carbone. 

Alors que l 'acide nitrique concentré, additionné de chlorate de 
potassium, laisse inaltéré le diamant, le graphite et le charbon de 
bois, par contre, subissent des transformations plus ou moins pro-
fondes. 

L'oxydation du graphite a de nouveau été étudiée récemment 
pa r V. Kohlschutter. Cet auteur a utilisé un graphite exempt de 
cendres e tpréparéeélectr iquement . L'oxydation futréalis^e, à froid, 
à l 'aide d'un mélange sulfonitrique additionné de chlorate de 
potassium et dans des conditions aussi constantes que possible; 
en soumettant le graphite a des trai tements répétés par ce 
mélange, on voit sa coloration varier du vert au brun, puis il 
passe au jaune, tandis que sa teneur en carbone diminue conti-
nuellement. Après cinq oxydations, l'oxyde graphitique obtenu 
possède la composition : 

C 0/0 54.4 
H 0 / 0 2 . 1 4 
OO/O "... 45.46 

qui correspond sensiblement à la formule : C i 9 H 6 0 8 . 
La coloration variable des acides graphitiques obtenus semble 

dépendre de leur degré de polymérisation, les moins colorés étant 
les plus dépolymérisés. 

Quand on chauffe brusquement les oxydes graphitiques, ils 
explosent avec violence; cependant, si l'élévation de température 
e s t lente, la décomposition peut être tranquille; le résidu de la 
décomposition est constitué par un charbon ayant l 'aspect et les 
propriétés de la suie, mais, comprimé, il se rapproche du graphite; 
s i la décomposition se produit sous pression, le caractère graphi-
t ique du résidu est plus accentué; réduits par des sels léducteurs , 
tel que le chlorure ferreux, les oxydes graphitiques fournissent un 
carbone à caractère graphitique qui, oxydé à nouveau, redonne 
un oxyde graphitique. 

D'autre part, on a montré que les différents graphites donnaient 
d e s oxydes graphitiques semblables. 

Les faits précédents montrent qu'il n'existe aucune ligne de 
démarcation nette entre le graphite et les autres variétés de car-
b o n e (noir de fumée, suie, etc.. .). 

Des recherches récentes de Kohlschutter et Naëgeli ont montré 
q u e la formation du graphite et du carbone amorphe dans les 
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ïéawfcibns était d 'ordre c fcopochiimqiae », c'esi-à-dire dépendait de 
l'état du lieui d e réaction. Si Ton réalise par exemple la décompo-
sition : 

2GO ^ C02 + C 

on obtient, suivant la nature du métal ou des corps en présence, 
soit du graphite, soit du carbone amorphe. 

Cependant, le charbon de bois semble subir une oxydation plus 
profonde. Dickson et Easterfield ont montré, en 1898r que le 
charbon de bois,, bien carbonisé, se dissolvait complètement dans 
l 'acide nitrique fumant , après 24 heures d'ébullition. En étendant 
d'eau» il se dépose une matière noire qui\ oxydée de nouveau, par 
le permanganate de potassium en milieu alcalin, donne de l'acide 
oxalique et de l'acide mell ique; dans la solution existe de l'acide 
mellique en grande quant i té ; on peut isoler en effet jusqu 'à ?5 0/0 
du poids du charbon de mellate d 'ammoniaque {{). 

Nous rappellerons que l 'acide mellique* extrait pour la première 
fois par Klaproth de la pierre de miel (2), n'est autre que l'acide 
benzène-hexacaTbonique : 

fi-CO'H 
C O m - C ^ J j C - C O ^ 
C02H-GL Jb -CCPH 

c - e o n r 

0*11*0™ 

Cette réaction confirme donc d'une manière irréfutable la pré-
sence- <ta noyaux benzène dans le carboae. 

Remarquons ég*aheimerot que les t i s sas végétaux pourraient 
conduire à l'obtention de benzène,. ca r l 'acide nveil»qu&l cbae&é 
levée de ta eh a u t , fouirait du benzène. 

Jusqu'ici , on n ' a pas établi la relation qui existe entre les 
oxydes graphit iques e t l'&cide melilajqi*e. Cette étude, ainsi q«e 
celle relative à la manière de se comporter d«s différentes variétés 
de earboere vis-à-vis dos oxydaats, compléterait très heureuse-
metô nos connaissances sur les propriétés des» dff téreates variétés 
de carbone. 

Nous devons signaler, également, l 'action d e l'air et de l'osy-

{i\ Précédommemà, Veracotf evart indicé- que ce même acide se formait dans 
la préparation de L'aahydcide sulfureux par action de l'acide suifurujue sur lr 
charbon [Bull. Soc. rhim. (8), 1894, t. 11, p. 120); il s'agit ici d'uue véritable 
oxydation du charbon par l'acide sulfuriqae coûcentré. 

(2) Lé pierre de airel on mefltte se troirv«r seras forme cfe pyramides q&adra-
tiquea dans aertsroa gisements de l ignite 
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gène sur le carbone qni a fait l'objet d'études de Rhead ei Wheeler 
en 1912 et 1913. L'opinion courante est que la combustion du 
charbon peut s'exprimer par les deux équations : 

( î ) 

(2) 

G + O2 = COJ 

C02 + C = 2 C 0 

Eq réalité, jusqu'aux travaux de Rhead et Wheeler, la question 
de savoir si l'oxydation du carbone fournit tout d'abord de l'anhy-
dride carbonique ou de l'oxyde de carbone resta fort controversée. 
Les recherches de ces auteurs ont montré, qu'à toutes tempéra-
tures, ces deux gaz se forment simultanément; en particulier à 
basse température, il se forme : i° de l'oxyde de carbone dans des 
conditions qui excluent la réaction (2) ci-dessus; 2° de l'anhy-
dride carbonique en quantité teFle qu'il ne peut provenir de l'oxy-
dation de l'oxyde de carbone. 

L'étude de la vitesse d'oxydation de l'oxyde de carbone et fa 
discussion détaillée de leurs expériences a conduit ces auteurs à 
admettre que l'oxygène se ftxait tout d'abord sur le carbone pour 
donner un complexe d'adrfftion physico-chimique. Us font remar-
quer que cette addition peut s'expliquer si l'on admet que la molé-
cule de carbone a une structure analogue à celle imaginée par 
Derwar (1) : 

n 

/ 

Structure du carbone 
(Dowar). 

Strecluie du carbone 
(Asch&n;. 

ou plutôt par Âschan (2j qui a montré que la structure de Bewar 
était en désaccord arec la théorie des tensions, te schéma de 
Dewar impliquant une tension moléculaire considérable, incompa-
tible avec la stabilité du carbone; c'est pourquoi cet auteur a assi-
gné plutôt au carbone une constitution consistant en un certain 
nombre de noyaux benzéniques groupés en * nkîs d'abeilles ». 

Il) Chem. News., 1908, t. 97, p. ltf* 
(il Chem. Zeit., 19OU, t. 33, p. 561, 
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Nous rappellerons que les études sur la structure du graphite et 
du carbone, effectuées à l'aide des rayons X, et exposées plus 
haut, ont conduit justement à cette même conception. 

C'est ce complexe qui, dans la théorie de Rhead et Whee le r , 
fixerait de l'oxygène; la formation de complexe dans les oxyda-
tions a déjà d'ailleurs été signalée, en particulier par Bone ( i ) , 
qui a montré que, dans la combustion du méthane, il y a tout 
d'abord formation du complexe CH40* qui, ultérieurement, se 
scinde en aldéhyde formique et eau. II semble même que la for -
mation de complexe entre l'O et le combustible soit un phénomène 
général qui s'observe dans toutes les combustions. 

Anticipant sur le paragraphe suivant, nous indiquerons qu'en 
effet TidesweJl et Wheeler ont été conduits k admettre le même 
phénomène dans l'oxydation des différents éléments des houilles 
grasses (vitrain, clarain, durain, fusain), ici encore il se produit à 
la fois de l'oxyde de carbone et de l'anhydride carbonique en 
quantités telles qu'on est obligé d'admettre la formation d'un 
complexe. Ces auteurs considèrent qu'il doit vraisemblablement 
exister également dans la houille des noyaux benzène complexes 
qui donnent lieu au phénomène en question. 

Enfin, l'action des oxydants, même énergiques, sur le carbone 
conduit toujours à la production d'une certaine quantité d'oxyde 
de carbone, K. A. Hofmann a constaté ce fait en faisant agir une 
solution de chlorure de chaux sur le charbon de bois, Muller dans 
l'action de l'acide nitrique, nous-même dans celle du mélange 
sulfo-chromique sur les différentes variétés de carbone (1); ces 
observations condamnent en principe les méthodes d'analyse dans 
lesquelles on pèse le carbone à l'état de GO*, après simple oxy-
dation par voie humide. 

Une autre preuve, peut-être moins convaincante d'ailleurs, de 
l'analogie de l 'arrangement des atomes dé carbone dans les car-
bures aromatiques et le graphite, résulte des travaux de Wein-
berg, Fajatis et surtout Steiger. Weinberg a montré que les 
chaleurs de combustion des hydrocarbures saturés peuvent être 
calculées, avec une approximation suffisante, en attribuant à 
chaque atome de C et d'H une valeur indépendante de la consti-
tution, dans une même série bien entendu. C'est ainsi que, dans la 
série grasse, la chaleur de combustion de l'atome de carbone est 
de 96 calories environ. 

D'autre par tFa jans a montré que l 'énergie delà liaison : C—Cdans 

(1) Expériences non encore publiées. 
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les carburesgrasest sensiblement ia même que l'énergie des liaisons 
reliant les atomes de carbone dans le diamant. Steiger considérant 
que, dans le graphite, l'atome de carbone peut être considéré 
comme ayant 8 valences (en négligeant l'énergie correspondant à 
la 4" liaison, qui sert, rappelons-le, à relier les strates entre elles, 
et qui est d'un ordre de grandeur très inférieur) et, d'autre part, 
que les liaisons entre atomes de carbone dans le noyau benzène 
sont également triples et égales entre elles, a montré l'équiva-
lence des valeurs expérimentales des énergies de liaison, ainsi 
définies, dans le graphite et le benzèue. 

Pour résumer les faits récemment acquis concernant le carbone, 
nous dirons qu'il n'existe que deux variétés allotropiques nette-
ment tranchées de carbone : le diamant constitué par des atomes 
assez rapprochés et disposés suivant des tétraèdres, et le carbone, 
qu'avec Kolhschutter, nous appellerons carbone noir, lequel 
englobe à la fois le graphite et le carbone dit « amorphe » (1); ce 
carbone noir est constitué par des strates de noyaux hexagonaux 
analogues aux nids d'abeilles; l'ancien carbone amorphe ne se 
différenciant du graphite vrai que par un état plus grand de 
division. 

II. — La houille. 

À côté du carbone pur, que nous venons de définir, il existe 
dans la nature une masse énorme de substances, très riches en 
carbone, et qui, en pratique, constituent le* réserves dans 
lesquelles l'industrie puise l'énergie et les matières premières 
nécessaires aux industries mécaniques et chimiques. Ces subs-
tances sont généralement étudiées succinctement dans les cours 
de chimie sous le nom générique de combustibles et, jusqu'à ces 
derniers temps, on les considérait, le plus souvent, comme 
constituées par un carbone impur et on s'était peu préoccupé 
d'approfondir leur constitution exacte. 

a) Constitution du bois. — Le premier de ces combustibles, le 
plus éloigné du carbone proprement dit, est le bois que l'on consi-
dère généralement comme constitué par une cellulose impure; la 

(1) L'expression « amorphe * est, comme l'a déjà fait remarquer M. Le Cha-
telier (Leçons sur le carbone p. 57.) des plus fâcheuses; les travaux récents 
ont montré d'une façon indubitable que les atomes du carbone amorphe étaient 
bien disposés suivant des formes géométriques régulières. 
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cellulose, qui a donné Heu à des industries florissantes (papier, 
soie artificielle, coto* poudre et poudres sans fumées, matières 
plastiques, etc...), a été très bien étudiée, si bien qu'à l'heure 
actuelle sa cors tita lie» est à peu près élucidée; par contre, le 
bois lui-même e«t encore très mal connu; on indique bien, pour 
mémoire, que le bois contient un» quantité importante d'une 
autre substance, La ligwane, maie les données que l'on possède sur 
celle-ci sont assez vagues. No«s B O U S appesentiroae- quelque 
peu sur la constitution du bo4sy css le» dernières recherches 
relatives aux combustibles ont montré qa'en réalité ce n'était 
pas la cellulose qui avait joué le rôle le plus .important dans la 
fondation des bassine houillers*. 

Les. tissus- végétaux des arbres renfermeat 9 constituants prin-
cipaux : la cellulose pure, des hydrates de carbone, dits paracet-
Inlose, se rattachant probablement aux pentosarres; enfla la 
lignine. Voici, à trtre documentaire, la composition de deux hors : 

D'autre part, d'après Klason, la composition du bois de phi 
6erait la suivante : 

Mais les bois, suivant l'arbre dont ils proviennent, contiennent, 
en'outre, en proportions diverses, des substances gomrneuses et 
pectiques, des résines, des graisses,des matières protéiques,etc..; 
ou ne saurait en outre oublier que les mousses, les fougères et 
d'autres végétaux inférieurs ont certainement contribué pour une 
part importante à la formation des houilles et que les tissus de ces 
variétés de végétaux ont des compositions nettement différentes 
de celles des arbres forestiers. 

La composition centésimale de la lignine est fort mal connue; 
suivant les auteurs, sa teneur en carbone est indiquée comme 
étant comprise entre 55,6 et 68.75 0/0; d'après Klason, elle corres-
pondrait à ia formule C*°H4iOlf ; malgré ces imprécisions, il est 
hors de doute que la lignine est plus riche en carbone que la cellu-
lose : C6H10O5 (G; 44,4 0/0). La formule de constitution de la 

Cellulose. Paraccl lulose. Lignine. 

Chêne (bois dur) 
Peuplier (bois tendre) 

27.05 4-2.90 80.05 
34. «r 4 0.95 19.S5 

Cellulose 
Hydrates (Je carbone... 
Lignine 
Gra isses , «i re , c e n d r e s 
P ro té ines 

55 à 56 % 
H à 10 

à 30 
3 , 3 à 5 
0 , 7 à 0 
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lignine est également inconnue. Ou sari cependant que, dans la 
lignine, existent de» groupes aeétyte et méthoxyle; en outre, elle 
fixe les halogènes (CE et Br) pour donner des cocaposés de substi-
tution, et peut-être d'addition, soluMes da«s les lessives alcalines 
et les bisulfites alcalins; c'est cette dernière propriété qui permet 
désoler ta cellulose pure en portant des ligno-celiroloses. 

Klsson, sans preuve expérimentale convaincante, considère ta 
lignine comme m alcool ©OTwférylique condensé. Doré et Cumin-
gham, en s'appuyant sur la nature des produits de son dédouble-
ment, ont en» pouvoir lui attribuer la foriftsle : 

C.1I 

CO O 
\CH ( 

\ o / 
CH ̂ c a ( c w - m p - u c, ̂ p n CII—CH-CH<£[| 

CO CHX)-CI1 X / CIIOCH3 

Cii2 CO 

qu'on ne saurait considérer comme exacte. 
Il est hors de doute, cependant, que la lignine renferme des 

noyaux benzéniques. Les travaux poursuivis par Melander, Hônig 
et Fuchs, sur les liqueurs bisulfitées provenant du traitement des 
bois, ont permis d'isoler des acides ligno-sulfoniques qui, fondus 
avec des alcalis caustiques, ont fourni les acides vanillique, 

/com (f> ycom ( i ) 
CH\K CIP <3», protocatéchique: C6HV 

\ ) H (4> ^(OH)J (3, 4) 

de la caléchine et de la pyrocatéchine. 
Récemment, F. Fischer a montré que ta lignine, oxydée par 

l'oxygène sous pression,.donnait à 400° de l'acide benzoïque et de 
l'acide isoplitalique; dans les mêmes conditions, la cellulose 
fournit des acides gras et de l'acide oxalique. 

Les tissus végétaux de certaines plantes diffèrent énormément 
des tissus des arbres forestiers : les fibres du jute contiennent 
de 25 à 35 0/0 de lignine, la paille des céréales en contient égale-
ment une proportion notable à côté d'hydrates de carbone se 
rattachant au groupe des penutsanes (production considérable de 
furfurol). 

D'autres tissus sont constitués par de» celluloses très riches en 
matières pectiques ou inuciques, qui ne se rattachent pas à La 
série aromatique; de même les adipacelluiose*qui constituent le 
tissu externe protecteur des plantes (liège) sont riches eu cire 
(alcools de la série aliphatique), en acides gras et en tannins ; les 
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cuto-celluloses (tissu épidermique ou cutilaire des phanérogames) 
contiennent une grande proportion d'acides gras élevés. 

En résumé, nous voyons que les tissus végétaux sont très 
complexes : à côté d'une proportion assez forte de cellulose pro-
prement dite, appartenant au type hexosane, ils renferment des 
hydrates de carbone du type pentosane, de la lignine à caractère 
Aromatique, des résines, des cires et des graisses appartenant aux 
séries aliphatique et cyclique (colophane), enfin des matières 
protéiques. 

Nous verrons ultérieurement comment ces différents corps ont 
contribué à la formation de la houille, mais auparavant indiquons 
quelles sont les méthodes de recherches qui ont été utilisées pour 
élucider la structure et la constitution chimique des houilles. 

b) Structure de la houille. — j Depuis fort longtemps on a 
cherché à déterminer l'origine de la houille en recherchant au 
moyen du microscope les éléments végétaux, la flore bacté-

Microphotographips de coupes d'une houille grasse striée, 
montrant la distribution caractéristique des 4 éléments : c, ciarain; </, durain; 

A fusain; r , vi lrain, d'après M. C. Slopes. 

rienne, etc. qui pouvaient s'y trouver. Contentons-nous de rappeler 
les travaux de Grand'Eury, Bertrand, R. Renault, Thyssen, etc., 
pour arriver de suite à la très importante note de M. C. Stopes 
(1918) sur la pétrographie des houilles grasses striées. Dans la 
houille de la mine Hamstead (Birmingham), l'auteur a distingué 
quatre éléments qui peuvent être triés à la main et reconnus aisé-
ment au microscope et môme à l'œil nu; ce sont : 

1° Le fusain, anciennement dénommé « mère du charbon • ou 
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encore < charbon minéral »; il se présente sous forme de petits 
amas constitués par une substance à texture fibreuse ou poussié-
reuse, d'un ton mat. 

2° Le durain ou charbon mat (mattkohle); il forme des bandes 
assez larges; sa texture est granuleuse. 

3° Le clarain se présente sous l'aspect de bandes brillantes à 
cassure polie. 

4° Le vitrain est également brillant et n'existe qu'en bandes 
relativement minces; sa structure est vitreuse et sa cassure con-
choïdale. 

Les différents réactifs chimiques agissent différemment sur 
c e s 4 variétés de houille, mais aucun fait précis concernant leur 
constitution chimique n'a été acquis jusqu'ici. 

Cependant, les travaux récents de Tideswell et Wheeler, de 
R . Lessing, ont apporté quelque lumière sur les propriétés de 
c e s 4 éléments. C'est ainsi que les éléments brillants sont beau-
c o u p plus solubles dans la pyridine, ainsi que le montre le tableau 
suivant : 

V i t r a i n . C l a r a i n . D u r a i n . F u s a i n . 

Extrait 0/0 3L4 27.2 21.G 10.1 

Dans la fixation d'iode, qui est en rapport direct avec la quantité 
du substances non saturées, le fusain se différencie nettement des 
autres éléments par son inaptitude presque totale à en lixer, 
il s e différencie également dans la distillation destructive, car il 
fournit notablement moins de gaz que les 3 autres éléments; il 
s e m b l e en outre que les goudrons du vilrain contiennent des a s -
s o i s et ceux du durain des polyphénols. 

Voici, d'autre part, la composition élémentaire de chacun des 
é léments étudiés : 

V i t r a i n . ( l l a r a i n . D u r a i n . F u s a i n . 

Carbone 78.5 79.1 80.8 81.8 
Hydrogène 5.15 5.2 5.1 3.9 
Oxygène 13.9 13.4 11.8 9.7 
Azote 1.33 1.28 1.23 1.05 
Soufre i .12 1.02 1.0 0.05 

L'examen de ce tableau montre à nouveau le caractère nette-
ment tranché du fusain. 

Les faits ci-dessus ne jettent, comme on le voit, aucune lumière 
définitive sur la constitution chimique des 4 éléments ci dessus, 
de sorte qu'on ne sait s'il s'agit, au moins pour certains, de variétés 
morphologiques, ou si au contraire cette différenciation dans leurs 
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caractères physiques est accompagnée de riifïérenoes fooda-
mentales de leur structure chimique-

11 serait fort intéressant d'étudier ces 4 éléments à l'aide des 
procédés utilisés an laboratoire de Mulfeeim» ec particulier 
de les soumettre à l'oxydation et à l'hydrogénation sous pression. 

c) Constitution de la bouille. — Méthodes de recherches utili-
sées. — Devant la compteKibà de la bouille, on s'est efforcé, aoit 
d'en séparer les constituants les pdus simples à l'aide de procédés 
physiques: dissolvants, distillation dans le vide,etc., ou encore de 
provoquer, à l'aide de réactifschdMMpes, la formation de nouveaux 
composés de substitution ou de dégradation déjà «onntts ; ce sont 
là d'ailleurs les méthodes générales utilisées ea chimie orga-
nique. 

Voyons d'abord les résultats acifais par les méthodes purement 
physique». 

Action des solvants. — Les solvants non susceptibles de se 
combiner aux éléments constitutifs de la houille, ni non plus de 
les dépolymériser, semblent, a priori, constituer une méthode de 
choix parmi celles qui sont susceptibles de permettre la sépara-
tion des différents éléments des hoirilles. 

Cette méthode a été particulièrement étudiée en Angleterre. 
Cependant, le premier auteur qui ait systématiquement utilisé 

les solvants est J. A. Smythe, de Gôttingen, qui traita un lignite 
de Cologne successivement par le benzène, le chloroforme, 
l'alcool, Téther, le pétrole léger. Seuls les trois premiers eurent 
une action dissolvante marquée et lui permirent d'extraire de 1,8 
à 3 0/0 de la substance du lignite; Smytfie ne put cependant 
isoler aucun corps défini. ' 

En 1899, P. P . Bedson signala que la pyridine avait une action 
dissolvante très marquée sur les houilles grasses. Depuis, ce pro-
cédé a été étudié par des nombreux auteurs. 

Wiieeler et ses coliaborateurs ont procédé à une éUide très 
complète de celte question; l'extrait pyridinique privé* daas la 
mesure du possible, de la pyridine, fut traité par le chloroforme; 
ce§ auteurs serrèrent aiœsi la howiiie en S fractions : u*e fraction 
insoluble dans la pyridine, une autre fraction solubie dans la pyri-
dine, raa*s insoluble 4ane ie chloroforme, eaûsa «ne troisième 
traction soluble è la Coés dans la pyrtârae et ie chloroforme; -ces 
3 fractions furent désignées «tus ile nom de : composés p et y. 
Wheeler considéra qu'il avait aimai obtenu une séparation à peu 
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près totale des éléments « résiniqnes » {composés 7) des éléments 
< aeilu)os»<fœs » (composés a). 

A la vérité, les résultats de l'analyse élémentaire des échan-
tillons, qae ftous donnons oi-dessou6, ne justifient pas celte pré-
teDtk» : 

BoukJc ioitiale Composés « Composés p Composés y 
80 0/0. 16 0-0. i OU 

C 82.92 °/o 8J.81 °/0 77.32 •/• 85.S3°/0 
H 5.58 5.23 5.14 ".08 
N 4 .35 2.14 2.07 i.*7t 
S 1.70 t.41 1.31 1.32 
0 8.45 10.41 14.26 4.56 

Ou remarque en effet que l'azote et J'oxygène existent en pro-
portions beaucoup plus élevées dans les fractions que dans la 
houille primitive. 

En ce qui concerne l'azote, cette augmentation s'explique par 
Le fiait déjà signalé par Levres, à savoir qae la pyridine donne 
avec La houille une véritable combinaison dont il est très difficile 
de l'expulser. — W . A. Boue -a montré, en outre, plus récem-
ment, que la houille s'oxydait pejKlant l'extraction et -qu'il était 
nécessaire, pour obtenir des résultats corrects, d'opérer en atmos-
phère inerte -(azote) ; en outre la pyridine, surtout à haute tempé-
rature, a une action dépolymérisante très nette (Harger), à tel 
point qu'on parvient à dissoudre, en opérant en tube scellé, 70 et 
même 80 0/0 d'une houille grasse. 

Cependant, il est hors de doute que l'extrait pyridinique repré-
sente une fraction riche en « résines » c'est-À-dire en produits se 
décomposants basse température en se boursouflant fortement; la 
houille ainsi extraite, comme l'a montré O. Boudouard, a perdu 
la propriété de fournir un coke dur et aggloméré; en mélangeant 
l'extrait et le résidu insoluble, on reproduit une houille fournis-
sant un coke identique à celui de la houille initiale. 

En utilisant un mélange de pyridine et d'alcool ainyJique, 
W. A. Bone a extrait d'une houille une substance non azotée du 
type-résine (résène) fondant à 42° et possédant 1a composition 
élémentaire suivante : 

G 0/0 81.92 
H 0/0 9.50 
0 0/0 8.5b 

Les travaux de Bedson, de Wahl, de W . A. Bone ont montré 
qu'il n'y avait cependant pas de relations directes eotre les poids 
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des matières solubles dans la pyridine et la quanti té de ma t i è res 
volatiles; en ne peut, en particulier, apprécier par cette mé thode 
la qualité d 'une houille à gaz. 

Léo Vignon a utilisé l 'aniline et la quinoléine, bases qui, eu 
égard à leur haut point d'ébullition, ont un pouvoir dissolvant 
considérable, mais qui agissent également par dépolymérisat ion. 

En 1879, Guignet, en traitant une houille par le phénol à froid, 
parvint à extraire 4 0 /0 de matières solubles ; récemment P a r r e t 
Hadley ont utilisé le phénol à( 140° et ont isolé 17,2 0 / 0 de s u b -
stances solubles ; ici la proportion d'extrait serait en raison directe 
du pourcentage en matières volatiles. 

En 1908, Dennstedt et Bunz utilisèrent le benzène; peu ap rès 
Pictet et Ramseyer purent ret i rer de l 'extrait benzénique d 'une 
houille française (Loire) 1 0 /0 d 'hydrocarbures , parmi lesquels i ls 
caractérisèrent la présence d 'hexahydrofluorène. 

Dans un travail plus récent , Pictet , Ramseyer et Kaiser ont 
traité 5 tonnes 1/2 de houille de Montrambert , pendant 4 jou r s , 
dans un appareil à reflux, par le benzène bouil lant; celui-ci , 
concentré et additionné de pétrole léger , laissa déposer 2k*r,7f 

d'une poudre brune ; de la solution, par concentration, on obtint 
iO^ ' ,6 d'un liquide ressemblant au goudron du vide (voir plus 
loin); le fractionnement du liquide permit d'isoler les hydrocar -
bures suivants : 

Dihydrotoluène : C 7H 1 0 ; — dihydrométaxylène : C8H*«; — 
dihydromésitylène : C 9 H U , e t c . . . ; des hydrocarbures .de formule 
CH*" (de C8H1 6 à G30H30), etc. 

De ces expériences, ces savants se crurent autorisés à conclure 
que la houille est constituée par une masse imprégnée d 'une huile 
ressemblant au pétrole. Cependant cetteconclusion pouvait sembler 
quelque peu aventurée, élant donné que les produi ts isolés ne 
représentaient que 0,25 0 / 0 du poids de la houille. 

Les travaux de F . Fischer et Gluud ont apporté une cont r i -
bution particulièrement intéressante à ces é tudes ; ces auteurs ont 
utilisé également le benzène, mais ils ont augmenté sou pouvoir 
dissolvant en opérant à tempéra ture élevée et sous pression 
(288° et 50 atm.) (1). Les solutions obtenues avaient une for te 
fluorescence ver te ; addit ionnées d 'éther de pétrole, elles laissaient 
précipiter une poudre brune ressemblant aux résines, et il restai t , 
en solution dans l 'é ther de pétrole, une huile épaisse de couleur 
jaune-rouge. En opérant à tempéra ture un peu plus élevée, il y 

(1) Rau avait déjà utilisé le benzène sous pression à 200*. 
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avait dégagement d'hydrogène sulfuré, ce qui indiquait une 
décomposition de la houille. Il est probable qu'ici encore, bien que 
le solvant n'ait pas d'action chimique marquée sur la houille, il y 
a dépolymérisation. 

Les mêmes auteurs, en employant l'anhydride sulfureux liquide, 
ont obtenu les mêmes résultais qu'avec le benzène. 

Indiquons qu'on a encore utilisé l'éther (Muck), le sulfure de car-
bone (Donaih etManouschek), mais sans obtenir de résultats parti-
culièrement intéressants. 

Pour conclure, on doit reconnaître que l'emploi des dissolvants 
n'a pas permis de retirer de la houille des quantités suffisantes 
de substances susceptibles de nous éclairer sur la constitution de 
celle-ci. Cependant signalons que les lignites allemands fournissent, 
par dissolution dans le benzène, 10 à 20 0/0 de cire ou de résine; 
ce procédé semble devoir donner des résultats industriels intéres-
sants. 

La méthode de distillation a été plus féconde. 

Distillation sèche de la houille. — Depuis fort longtemps 
(Ph. Lebon, 1788) on carbonise la houille pour en retirer des 
substances utiles à l'industrie : gaz, carbures, phénols, etc., mais, 
jusqu'à ces dernières années, on s'était peu préoccupé d'améliorer 
le rendement en sous-produits, tout au contraire on cherchait à 
obtenir un rendement élevé en gaz et la tendance actuelle de 
l'industrie gazière est de carboniser à très haute température 
(1000 à 1100°) pour retirer de la houille le maximum possible de 
gaz. 

C'est en 1907 que Lewes eut l'idée, (le premier semble-t-il) de 
carboniser la houille à basse température (4 à 500°). Il en obtint 
un goudron spécial et un demi-coke dit « coalite », qui peut rem-
placer avantageusement l'anthracite. 

Burgess et Wheeler ont étudié, avec beaucoup de détails, la 
distillation de la houille à différentes températures et ont fait une 
étude quantitative des produits obtenus. Ils ont constaté que tous 
les charbons ont un point de décomposition défini à une tempéra-
ture variant entre 700 et 800°, cette décomposition est accom-
pagnée d'un abondant dégagement d'hydrogène; au-dessous de 
cette température ce sont des hydrocarbures paraffiniques qui se 
dégagent en mijeure partie; ils en tirèrent la conclusion que la 
houille est formée de deux types de composés : l'un, dérivant des 
résines et des gommes, serait instable eL se décomposerait facile-
ment en fournissant des hydrocarbures; l'autre, qui serait le pro-

•oc. Gain., 4* swt., t . n u , 1922. — Mémiiroi 48 
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duit de dégradation de la cellulose, ne se décomposerait qu'à haute 
température en fournissant de l'hydrogène. 

Les expériences de Léo Vignon confirmèrent ces résultats. 
Mais les conclusions de Burgess et Whee ler furent combattues 

par Lewes qui considère que ce sont les produits de transforma-
tion de la houille (brai), etnon un constituant primaire, qui fournit 
l'hydrogène. 

Mais la distillation de la houille dans le vide, appliquée la pre-
mière fois par MM. Pictet et Ramseyer, qui permet l'élimination 
des.substances préexistantes ou formées à des températures infé-
rieures à 450° en les soustrayant ainsi à une pyrogénation ulté-
rieure, a permis d'isoler, pour la première fois, des corps définis, 
en quantité appréciable. C'est ainsi que lk*r,750 de houille leur a 
fourni, par distillation sous 10 mm. de Hg, 60 gr. de goudron du 
vide, soit 3,5 0/0 du poids de la houille mise en œuvre. Pictet a 
poursuivi ses travaux avec plusieurs collaborateurs (Bouvier, 
Labouchère) et voiei leurs conclusions : i tonne 1/2 de houille de 
Montrambert, distillée dans le vide (15 à 20 mm.), à 450°, a fourni 
70 kgrs de goudrons constitués principalement par des naphtènes 
(C9 à C30) tels que le triméthylcyclohexane sym. : 

r.H3 

I c 

CH2 

des hydrocarbures non saturés et 2 0/0 d'alcools hydroaromatiques, 
tels que l'hexahydro-p-crésol, enfin une très petite quantité (0,2 0 Oi 
de bases aromatiques. 

Cette méthode de travail a été reprise par un certain nombre 
de chercheurs, en particulier par Jones et Whee l e r , puis en 
Amérique par Porter et Taylor (1) ; les premiers auteurs obtinrent 
en opérant à 430° : 

6.5 0/0 de goudrons du vide constitués par : 

40 à 45 0/0 d'hydrocarbures non saturés; 
40 0/0 de naphtènes ( O H 2 » ) et de paraffines ; 

à 15 0/0 de phénols (crésols et xylénolsj ; 
" 0/0 d'homologues d,u naphtalène ; 
et des traces de pyridine. 

(I) BEN SON et DAMS («J. of In<l. *Û</. Eny. Chom., t. 9, t'MT, p. 9W 
appliqué c%ttc méthode au i\is des lignitcs. 
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Ces auteurs ont donc trouvé beaucoup plus de phénols que 

Pictet, mais depuis celui-ci a constaté que ses goudrons renfer-
fermaient effectivement 6 0/0 de phénols supérieurs. 

D'autre part, Jones et Wheeler ont distillé dans le vide les 
3 constituants a, p et précédemment isolés par eux. Tandis que 
les fractions a et p fournissent un pourcentage élevé en phénols, 
la portion y (résinique) n'en donne pas. Ces auteurs en ont conclu 
que les phénols provenaient des constituants c cellulosiques ». 

A noter également, comme se rapprochant de ces méthodes, 
i'entrainement de certains principes de la houille par un courant 
de vapeur d'eau (Fischer et Gluudj. 

Il y a lieu de remarquer que le goudron du vide ne contient pas 
de carbures benzéniques, ni de naphtalène; Pictet, puis Jones et 
Wheeler, ont montré que ces carbures résultaient de la décompo-
sition pyrogénée du goudron du vide, ce qui ruine évidemment la 
théorie de Berthelot, reprise par R. Meyer, d'après laquelle le ben-
zène proviendrait de la condensation de l'acétylène. 

Actions chimiques. — Ce paragraphe a fait l'objet de recherches 
multiples, mais nous ne mentionnerons que les actions des prin-
cipaux réactifs sur la houille et principalement celles qui con-
duisent à des résultats susceptibles de nous éclairer sur la consti-
tution de la houille. 

L'acide nitrique et le mélange sulfonitrique oxydent la houille 
en fournissant des acides uliniques (Frémy) mais il y a également 
niiration; Guignet, en nitrant le produit obtenu par extraction à 
l aide du phénol, a en effet obtenu la trinitrorésorcine. 

L'action des halogènes est intéressante à noter : ils se fixent 
sur la houille par addition et substitution comme si celle-ci con-
tenait des groupes non saturés ou des composés cycliques. Il y a 
d'ailleurs une relation entre le chiffre ainsi obtenu et l'aptitude du 
charbon à s'oxyder; ce sont les houilles qui fixent le plus aisément 
le brome et l'iode qui s'oxydent le plus rapidement et même s'en-
tlainment spontanément. 

L'aptitude des houilles à s'oxyder spontanément présente un 
(jrand intérêt technique, car cette oxydation, qui est accompagnée 
d'un départ d'oxyde de carbone et d'anhydride carbonique, 
diminue, d'une façon appréciable, la valeur calorifique de la 
liouille et son pouvoir cokéftant; ce phénomène peut même être 
assez violent pour déterminer l'inflammation spontanée du com-
bustible. 
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H. Fayol étudia, l'un des premiers, avec détail (1) ce phénomène 
et détermina les points d'inflammabilité des différentes variétés 
de houille; en 1892, P. Malher montra que l'air oxydait et déshy-
drogénait la houille avec formation de matières humiques; dans 
des travaux postérieurs, il a montré que cette oxydation s'accom-
pagnait d'une élimination d'eau, d'oxyde de carbone et d'anhy-
dride carbonique, tandis que la teneur en azote de la houille reste 
sensiblement constante. 

Fn 1909, Boudouard a indiqué que, dans cette oxydation, il se 
formait des acides humiques aux dépens de la partie cellulosique 
de la houille et que le charbon, oxydé à 100°, avait perdu la pro-
priété de donner un coke dur. Peu après, Wheeler et ses colla-
borateurs, ont étudié en détail l'oxydation de la houille Ils ont 
montré que la température d'inflammation d'une houille était 
d'autant plus basse qu'elle contenait plus d'oxygène. Le phéno-
mène d'oxydation comprend 2 phases, pendant la première, la 
houille sortant de la mine fixe rapidement l'oxygène sans qu'il y 
ait dégagement gazeux, puis le phénomène se ralentit et en même 
temps il y a formation d'eau, d'oxyde de carbone et d'anhydride 
carbonique. L'étude des quantités respectives de ces deux derniers 
gaz et des conditions de leur formation a conduit Wheeler à 
admettre., comme dans le cas du carbone, qu'il y avait formation 
d'un composé d'addition entre la houille et l'oxygène. 

Récemment (1920) Tideswell et Wheeler ont étudié l'oxydation 
des 4 éléments de Stopes; tous quatre absorbent l'oxygène, mais 
dans l'ordre décroissant suivant : fusain, clairain, vitrain, durain. 
A la température ordinaire le fusain possède un grand pouvoir 
absorbant vis-à-vis de l'oxygène, aussi plusieurs autres auteurs 
estiment-ils (F. S. Sinnatt en particulier) que le fusain joue un 
rôle prépondérant dans la naissance des incendies spontanés. 

MM. Uharpy et Decorps ont proposé une méthode pratique pour 
déterminer ce qu'ils ont appelé Y indice d'oxydation d'une houille; 
il serait intéressant de comparer cette méthode avec celle basée 
sur la fixation d'iode, déjà utilisée par Wheeler et d'autres 
auteurs. 

M. Fischer a étudié l'action de l'ozone sur la houille, en faisant 
passer un courant d'ozone dans l'eau contenant en suspension du 
charbon pulvérisé; on obtient finalement une solution brune 
acide, à odeur de caramel, dont la nature n'a pas été approfondie. 

(lj Voir aussi E. R i chtkh , Dingh rs's Pulvt. J., vol. 193, p. 51 ; vol. 195» 
p. 
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Mais les travaux les plus intéressants, quant à la constitution de 
la houille, sont ceux de Fischer et Schrader, qui ont oxydé la 
houille par l'air sous pression. Contrairement a leurs prévisions, 
ces savants, en faisant agir l'air comprimé en autoclave à 120-200*, 
sur de la houille pulvérisée, mise en suspension dans une solution 
de carbonate de sodium, ont réussi à transformer 50 0/0 de celle-
ci en combinaisons solubles ; ils ont déjà réussi à isoler 12 0 /0 
d'un mélange des acides benzoïque et phtalique. 

Or, chose importante, la cellulose traitée de la même façon 
fournit des combinaisons du furfurane; au contraire la lignine 
donne également naissance à des acides benzène-carboniques. Oh 
est donc conduit à considérer, d'après cela, la houille comme déri-
vant bien plutôt de la lignine que de la cellulose proprement dite. 
Nous reviendrons sur ce point dans nos conclusions. 

Une autre action chimique fort intéressante, principalement au 
point de vue industriel, est celle de l'hydrogène sous pression (1). 
Dans le procédé Bergius la houille est traitée à 400° par de 
l'hydrogène, à une pression de quelques centaines d'atmosphères; 
80 0/0 de la houille serait ainsi transformée en huile, renfermant 
des phénols et des carbures dont la nature exacte n'a pas été 
précisée. 

Le même procédé aurait été appliqué industriellement avec 
succès aux asphaltes. 

Récemmeut, Fischer et Schrader ont hydrogéné la houille à 
l'aide des fonniates alcalins à 400° et d'un mélange d'oxyde de 
carbone et de vapeur d'eau sous pression (H naissant); inais il 
apparaît qu'on en est encore à la période de tâtonnement. 

La constitution de la houille. — Gomme conclusion à la revue 
des travaux sur la houille que nous venons d'esquisser, quelles 
sont les hypothèses que Ton peut émettre quant à sa constitution? 

A notre grand regret, il nous est impossible d'indiquer les 
différentes hypothèses qui, de Buffon, enpassantpar Bertheiot, ont 
été émises, jusqu'à nos jours, sur la constitution de la houille. 
Nous nous contenterons de rappeler que généralement on envisa-
geait les combustibles fossiles comme résultant de la macération 
dans le sol de débris végétaux des époques géologiques anciennes 
(en particulier de l'époque carbonifère), et on admettait que la 
cellulose s'était transformée en matières humiques qui formaient 

(1 En l8tiy, B e r t h e l u l p a r v i n t d é j à à t r a n s f o r m e r la hou i l l e en h u i l e à l ' a ide 
de l 'acide i o d h y d r i q u e . 
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la partie principale des houilles, l'autre partie étant constituée par 
le6 « résines » diverses que contiennent les bois (voir plus haut . 

Or, si la houille était effectivement constituée par des dérivés 
de la cellulose, ceux-ci devraient être du type furane; au eou-
traire l'oxydation de la houille a fourni à F ischer des acides 
benzoïque et phtalique, c'est-à-dire exclusivement des corps à 
noyau aromatique. 

Nous rappellerons que la lignine fournit exactement l e s mêmes 
substances, tandis que la cellulose donne des acides g r a s et de 
l'acide oxalique. Nous sommes donc conduit à considérer la 
houille, abstraction faite de ses constituants azotés, c o m m e déri-
vant delà lignine et des corps t résineux ». Des trois constituants 
principaux des végétaux : 1° cellulose; 2° l ignine; S* ivsines. 
cires, corps gras (que nous désignerons globalement sous le nom 
de résines), deux seulement semblent avoir subsisté : la lignine et 
les résines. 

II n'y a pas lieu de s'en étonner, car on sait que la cel lulose fer-
mente aisément en donnant de l'acide carbonique, de l'hydro-
gène, du méthane et des acides gras (1). 

L'hypothèse en question, d'après laquelle la majeure p a r i e de-
constituants de la houille auraitune constitution aromatique, cadre 
avec les faits que nous venons de passer en revue. E n particulier, 
en ce qui concerne la distillation de la houille à basse température, 
il y a tout lieu de supposer que ce sont les dérivés l igneux, inso-
lubles dans les solvants, qui fournissent les phénols e t certains 
hydrocarbures non saturés benzéniques, tandis que l es consti-
tuants résineux, solubles dans les dissolvants, donneraient les 
hydrocarbures naphténiques; à plus haute température, les phénols 
se décomposent en donnant du benzène et les autres hydrocar-
bures benzéniques tandis que les hydrocarbures naphténiques 
fournissent des gaz (CH 4 , H®, etc.) . 

Mais dans la houille, il existe, avons-nous dit, de l 'azote ; cette 

quantité est même loin d'être négligeable, elle est comprise géné-
ralement (quelle que soit la variété du combustible considéré' 
entre 1 et 2 0/0, soit en moyenne environ 1,5 0 / 0 . Si cet azote 
existait à l'état de substance protéiqne, dont la teneur en azote est 
approximativement de 16 0 / 0 , il y aurait environ 10 0_ 0 de pro-
téines dans les houilles; ceci est invraisemblable pour plu>ieurs 
raisons, dont la principale estque les protéines sont des substances 

( 1 ) C . V A N I T E H S O . N , Centr. Blêti. fur Biwt., 1 9 0 4 , p. 0 8 9 < t \\\ O M F . I I> V * : . 

Centr. Blatt. fut Bact.t t!)00, p. 673. — Hcelierches sur la cellulose, C r w ^ 
IU'Viin, p. 2*0. 
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particulièrement fermentescibles qui ne sauraient avoir traversé 
toutes les vicissitudes géologiques sans s'être désagrégées. 
D'autre part, l'azote existe dans la houille sous une forme parti-
culièrement stable. C'est ainsi que Simmersbach (i) a montré que 
le coke renfermait 71,7 0/0 d'azote à 600°; 63,65 0 /0 à 800°; 
50 0 /0 à 1000° et 26,4 0/0 à 1200°; d'autre part, à 1000° par 
exemple, l'azote se répartit ainsi : 

• 

Coke 49.D8 % 
Cnz (N2) 31.53-
E*ux fimmoniiicnles -23. i5 
Goudrons 4. H 
Cyanures 1.28 

En outre, nous avons indiqué que pendant l'oxydation lente de 
la houille, la teneur en azote restait constante, ce qui indique que 
les composés azotés ne prennent vraisemblablement pas part à 
cette oxydation. 

Je suis étonné que, dans la littérature étrangère, on n'ait pas 
prêté aux travaux de M. Maillard sur la nature de l'azote dans les 
combustibles, toute l'attention qu'ils méritent. M. Maillard amontré 
que les acides aminés se fixent sur les sucres avec perte d'eau et 
de CO* pour donner des produits dont le taux d'azote varie de 
4,35 à 6 0 /0 ; c'est ainsi que le glycocolle, les peptones, etc.. 
réagissent à 40" avec rapidité sur le xylose, le glucose, etc. Il est 
donc très vraisemblable de supposer, comme l'a fait M. Maillard, 
que , lors de la fermentation de la cellulose, une certaine quantité 
d e sucre est produite qui, se combinant aux amino-acides prove-
nant de l'hydrolyse des matières protéiques, donne naissance aux 
matières humiques décrites par cet auteur; ces substances four-
nissent d'ailleurs, par chauffage, des bases cycliques (pyridiques); 
la cyclisation de l'azote explique sa remarquable résistance aux 
différents agents physiques et chimiques; il n'est pas invraisem-
blable que, sous l'action de la chaleur, il se produise des azotures 
de carbone, analogues à celui qui a été décrit par Pauly et 
Walt inzer (2) et qui, rappelons-le, est obtenu en chauffant à 420° 
la tétraiodoglyoxaline : 

C.I-NK 
I! V . I CX- }-- 2l2 

Cl—N*^ 

Ce corps peut être chauffé longtemps sans grande altération, 

(1] Stuhl und Eisrn, 1914, t. 34, p. 1153 et 1209. 
.2) D. ch. G., 191:1, t. 46, p. 3129. 
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mais il se transforme alors dans une substance ayant l'aspect et la 
dureté du graphi te; les expériences qu'on ne saurait tarder d 'en-
treprendre sur la nature de l'azote des houilles apporteront une 
utile contribution au développement de nos connaissances sur 
cette partie importante des constituants de la houille. 

Les considérations que nous venons de développer peuvent 
être résumées dans le tableau ci-contre, en ce qui concerne par 
exemple la constitution d'une houille grasse (bitumineuse). 

L'examen de ce tableau montre que la houille, formée d'un 
agrégat de substances très complexes, ne ressemble en rien au 
carbone noir. Son étude mériterait, au même titre que celle des 
pétroles, de constituer à l'avenir un des chapitres de la Chimie 
organique. 

Les progrès très importants que l'on a fait dans la connaissance 
de la constitution de la houille et de son utilisation rationnelle per-
mettent d'espérer que l'on pourra d'ici peu : 

1* Obtenir pour l'industrie chimique des matières premières, 
différentes de celles des goudrons ordinaires, et dont la production 
à bon marché présentera le plus grand intérêt pour le développe-
ment de cette industrie. 

2° Des huiles pour moteurs qui permettront peut-être de 
résoudre, au moins partiellement, le problème du carburant national 
et, en tout cas, correspondront à une bien meilleure utilisation de 
l 'énergie potentielle de la houille. 

3° Utiliser éventuellement la houille comme source importante 
de production des composés azotés et sulfurés (Composés amonia-
caux et acide sulfurique) (i). 

(!) Les houil les r en fe rmont 1 0 / 0 de sou f r e env i ron el celui-ci se dégage à 
l 'é tat de I P S vers 3504 ; il est donc possiblo de le récupérer dans la dist i l lat ion 
à basse t empéra tu re . 
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EXTRAIT OES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

SÉANCE DU VENDREDI 2 3 JUIN 1 9 2 2 

Présidence de M . BLAISE, président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix el 
adopté. 

Est nommé membre résidant : 
M. Marcel DUTEIL, ingénieur-chimiste E. I\ G. I., 27, rue de 

Tocqueville, à Paris. 

Sont nommés membres non résidants : 
M. le Dr professeur CARDOSO PEHEIUA, 42 rua dos Lusiarias, à 

Lisbonne ; 
M. José BORRELL y MACIA, professeur à l'Ecole des ingénieurs 

industriels, Angli 10, Sarria ; 
M. le Dr Jules STOKLASA, professeur à l'Ecole technique supé-

rieure, Prague; 
M . Ludwig KALNIN, docteur en médecine, 4 , Souvorov à Riga, 

Lettonie ; 
M . R. MORQUER, préparateur à la Faculté des Sciences de Tou-

louse. 

Est proposé pour être membre non résidant : 
M. André Maurice DEKVILLIERS, ingénieur-chimiste à la Société 

des recherches et perfectionnements industriels, 20, rue Curnot. 
à Versailles, présenté par MM. J. MARTINET et R. MAÇON. • 

La Société a reçu pour la Bibliothèque : 
L'outillage de r industrie chimique agricole et alimentaire, de 

L. Lindet. 
Dictionnaire anglais-franpais-allemand de mots et locutions 

intéressant la physique et la chimie, de R. Cornubert. 
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Contribution à rétude de la tautomérie des acides a-cétones 
aromatiques : réther phényîpyruvique, Thèse de doctorat de 
H. Weick. 

Répertoire des laboratoires français, de Ch. Maurain. 
Trabajos dei laboratorio de investigaciones bioquimicao de r Uni-

versité de Saragosse, de A. de GregorioRocasolano. 

M. le Président présente à la Société le volume réunissant les 
Conférences faites en 1920 et 1921. Ce volume sera mis en vente 
au prix de 35 francs pour les personnes étrangères à la Société ; 
au prix de 12 francs pour les membres. 

L'action des alcools sur r <x-bromobenz alacétophénone. 

MM. Ch. D u f r a i s s k et P. G é r a l d ont généralisé le couple de réac-
tions qu'ils avaient observées dans l'action de l'alcool éthylique 
sur IVbromobenzalacétophénone, en présence de l'éthylate de 
sodium. 

+ CWOH 
06H5-CO-CBr=CH-OH5 >- C/H5-CO-CHBr-CH-(^HS 

ÔtflP 
— H B r 

>• C6H5-CO-CH=C-C6H!> 

I 
OC2H5 

Ils ont ainsi obtenu deux séries de dérivés, les uns saturés, les 
autres étbyléniques. 

L'obtention de ces divers corps confirme le bien-fondé de l'inter-
prétation que les auteurs avaient donnée précédemment de la 
réaction de Wislicenus. 

Un mémoire sur ce sujet paraîtra au Bulletin. 

Sur Taction de Fépicblorhydrine sur le phosphate trisodique en 
solution aqueuse et sur la stabilité et un diéther diglycéromono-
pbospborique. 

M. 0 . B a i l l y a étudié l'action de l'épichlorhydrine sur P04Na a 

en solution aqueuse. Il montre que cette action donne à la fois nais-
sance aux sels de sodium du monoéther et du diéther glycidophos-
phorique PO(ONa)aO.GH».CH.CH» etPOfONaXO.CHVCH.CH*)*, 

Y Y 
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/ONa 
du diétheroY-monoglycéromonophosphoriquePO^-O.CH* n t l r . . . 

\ O . C H A > L H ' U H 

et du diéthcr ay-monoglycérodiphosphorique PO(ONa)aO.CH3. 
CH .OH. CH*. 0 . PO(ONa)*. 

Il compare ces résultats à ceux obtenus par E. Fourneau dans 
l'étude de l'action de l'épichlorhydrine sur le phénate de sodium 
et la pyrocatéchine sodée et il montre qu'ils sont entièrement 
analogues. 

Le diglycidophosphate de sodium est facilement transformable 
par hydratation en aa-diglycéromonophosphate de sodium qui 
s'est révélé d'une très grande stabilité. 

M. Bailly a confirmé cette conclusion en réalisant la synthèse de 
de lVa-diglycéromonophosphate de potassium par action de 
MnO*K en solution aqueuse étendre et froide (Wagner) sur le 
diallylphosphate de potassium (Cavalier) : 

P0(0K)(0-CH2-CH = CH2)2 + O2 2 H20 
= P0(OK)(0-CH2-GH. OH-CH2. OH)2 

On doit conclure de ces recherches qu'à l'état de sel aloalin et 
en solution aqueuse neutre, le diéther aa-diglycéromonophospho-
rique est doué de la môme remarquable stabilité que le diéther 
«Y-monoglycéroinonophosphorique (précédente communication de 
l'auteur). 

Société chimique de France. — Section de Lyon 

SÉANCE DU 1 6 JUIN 1 9 2 2 . 

Présidence de M. L . MEUNIBR, président. 

Communication de MM. A. SEYEWETZ et P . S ISLEY, sur les 
antioxygènes et antioxydants. 

Cette communication sera publiée dans le Bulletin. 

Dans une causerie très documentée, M. P. JOB présente un étal 
de la question des complexes du cobalt, des formules de Werner 
et de leur signification expérimentale. 11 fait part en même temps 
des résultats intéressants auxquels il a abouti par ses recherches 
dans le domaine des complexes. 

Cette causerie sera publiée prochainement dans le Bulletin. 
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Société chimique de France. — Section de Marseille. 

SKANCt DU 11 MAI 1922. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. Tian fait une communication sur la suite de ses recherches 
de thermosLatique, il décrit un nouveau type de thermostat et en 
donne les principales propriétés. 

Dans les thermostats à enceintes multiples on ne cherche pas 
à répartir uniformément la température, mais au contraire, on 
réalise seulement l'équilibre thermique dans chacune des enceintes 
concentriques, isolées les unes des autres, qui les composent. 

L'enceinte centrale est constituée par un vase de cuivre fermé 
contenant le bain thermostatique et isolé sur toute sa surface 
extérieure par une couche de feutre. Ce vase est placé dans une 
ou plusieurs boites également en cuivre et isolées entre elles de 
la même manière. La boite extérieure qui reçoit le chauffage et 
dissipe la chaleur est en communication calorifique excellente avec 
le thermorégulateur. Le volume du bain doit être suffisant pour 
que dans le cas d'une réaction exothermique et rapide (la chaleur 
ne peut alors se dissiper hors du bain), l'élévation de température 
de ce dernier soit négligeable. 

Les propriétés de ces thermostats sont très intéressantes: 
1* L'amortissement des oscillations thermiques dues au jeu du 

régulateur est pratiquement complet; 
2* On réalise de même sans difficulté l'uniformité thermique du 

bain thermostatique; 
3° La température uniforme du bain est très sensiblement indé-

pendante de la température ambiante; il est d'ailleurs possible 
d'appliquer la correction thermostatique précédemment indiquée 
(séance du 12 avril); 

4° La sensibilité du réglage est peu inférieure à la sensibilité 
propre du régulateur en sorte que la constance de la température 
s'obtient facilement avec une grande précision: 

5* Enfin, l'emploi de ces thermostats évite l'agitation continue 
indispensable avec les appareils habituels. 

t oc . chim., 4* 8br . , t . xxxi , 1922. — Mémoires. '.9 
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Société chimique de France.— Section de Strasbourg. 

SÉANCE DU 9 JUIN 1 9 2 2 . 

Présidence de M. HACKSPILL, président. 

Conférence de M . Georges BAUME sur le Carburant National. 
Après avpir rappelé l'importance que présente pour le monde 

entier le problème des combustibles liquides et le rôle qu'à joué 
le pétrole pendant et après la guerre de 1 9 1 4 - 1 9 1 8 , M . Georges 
BAUME expose comment, par suite de la pauvreté de notre sol en 
pétroles, le problème des combustibles liquides est devenu, en 
France, le problème du carburant national : 

Dans sa conception la plus large, le problème du carburant 
national consiste à trouver non seulement un substitut entière-
ment national de l'essence, susceptible d'assurer, d'une manière 
plus économique que cette dèrnière, le fonctionnement régulier 
de tous les moteurs à explosion utilisant des carburants légers 
dans notre pays, mais aussi les moteurs les mieux adaptés à ce 
nouveau carburant. Sous cette forme, Je problème est un problème 
d'avenir, et aussi de sécurité nationale. 

Dans sa conception plus restreinte, qui est la conception 
actuelle du problème, il s'agit d'employer les moteurs existants 
(automobiles, tracteurs, etc.), en brûlant dans ceux-ci un mélange 
carburant constitué partiellement par de l'essence, partiellement 
par des carburants liquides produits par notre sol, la proportion 
de ces derniers étant aussi considérable que possible, sans que le 
prix du carburant ainsi constitué soit supérieur à celui de 
l'essence. Et, comme l'alcool est, à l'heure actuelle, le seul carbu-
rant liquide que la France produise en quantités importantes, 
celui qu'elle produira vraisemblablement toujours en quantités 
importantes» puisque sa production est en somme un grand facteur 
de la prospérité agricole, tous les carburants nationaux, actuels 
et futurs, devront donc contenir une certaine proportion d'alcool. 

Par suite de l'obligation où se trouve la France d'établir un 
régime stable, — économique et non fisoal, — pour l'alcool 
d'industrie, le premier de ces stades est non seulement une possi-
bilitéy mais une nécessité; mais sa réalisation se heurtait à de 
nombreuses difficultés techniques, par suite de l'insolubilité 
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presque complète de l'alcool dans l'essence. M . B A U M E montre 
comment cette réalisation est aujourd'hui possible, grâce à l'effort 
considérable d'un groupement agricole du midi de la France, le 
Comité Agricole de Béziers, et à la suite des résultats techniques 
fournis par le concours du Carburant National, qui a été organisé 
par ce groupement. 

M . B A U M I indique ensuite le deuxième stade du problème 
du Carburant National, et l'ensemble des efforts auquel sa solu-
tion est liée : débenzolage; distillation systématique de la houille, 
des schistes bitumineux, des huiles de lignites, des benzines de 
bois, etc., problèmes auxquels l'Institut du pétrole de Strasbourg 
apportera un concours particulièrement précieux et dont la solu-
tion doit conduire progressivement au Carburant National, dont 
l'alcool aura été le premier constituant. 

M. B A U H B résume, en terminant, le rôle que jouent, dans cet 
effort national, les deux Comités centraux, dont l'un fonctionne au 
Ministère du Commerce sous le nom de Commission de Carboni-
sation, et l'autre à l'Institut de France, sous le nom de Comité 
Scientillque du Carburant National. 

Société chimique de France. — Section de Lille. 

SÉANCE DU 6 JUILLET 1 0 2 2 . 

Présidence de M . P É L A B O N . 

M. O O U M B R , reprenant le fait bien connu que, dans l'électrolyse 
des dissolutions purés d'acide chlorhydrique, il se dégage toujours 
au pôle positif une certaine quantité d'oxygène, estime qu'on ne 
peut l'expliquer qu'en supposant une ionisaLion de l'eau préalable 
et considérable. 

11 fait d'abord remarquer que ce dégagement d'oxygène ne se 
produit pas dans l'électrolyse des chlorures neutres ; on ne peut 
donc l'expliquer par une action secondaire du chlore sur l'eau. It 
montre, en outre, que si on emploie une anode en argent de façon 
à Axer le chlore dè6 sa libération et, par conséquent, à empêcher 
son action sur l'eau, le volume d'oxygène dégagé, loin de diminuer, 
au contraire augmente. 11 faut dono que le dégagement d'oxygène 
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soit tout à fait indépendant du dégagement du chlore, c'est-à-dire 
que l'eau soit, elle aussi, ionisée. 

M. Doumer trouve que les ions provenant de l'eau constituent 
environ les 2 /3 des ions totaux, les ions provenant de l'acide ne 
constituant que l'autre 1/3. 

Il arrive aux mêmes conclusions en considérant le phénomène 
du point de vue de la perte aux pôles en HCI. Il trouve d'abord, 
par des dosages réels, que les pertes sont les mêmes aux deux 
pôles, et puis que la perte totale est sensiblement égale au 1 / 3 de 
ce qu'elle devrait être si l'elïet électrolytique portait en entier sur 
HCI. 

Enfin, l'auteur fait remarquer que cette ionisation considérable 
de l'eau explique pourquoi les dissolutions d'HCl sont énormément 
plus conductrices que les dissolutions équivalentes des chlorures 
neutres et font exception à la loi des conductibilités moléculaires. 
Elles rentrent au contraire dans cette loi si Ton tient compte de 
l'ionisation de l'eau. 

Les essences de citronelle ayant une teneur très variable en 
aldéhydes et alcools terpéniques, M. B O U L E Z nous montre, comme 
il l'avait préconisé il y a déjà longtemps, la nécessité de dé ter -
miner ces éléments au lieu de l'essai de pureté ou de dosage du 
géraniol total. On possède maintenant plusieurs méthodes dont 
les résultats consignés dans un tableau, emprunté au bulletin 
semestrield'octohre 1912 de la maison Schimmel, démontrent plus 
impartialement que ceux qu'aurait pu fournir M. Boulez lui-même 
que sa méthode donne la teneur en citronellol et géraniol avec 
une exactitude aussi grande et même meilleure que les autres 
méthodes, même dans le cas des essences riches en citronellol, 
qu'on ramène si l'on veut au type Ceylan, par addition d'un ter-
pène ou autre diluant insoluble dans l'eau. Il est reconnu qu'avec 
le bisulfite préparé d'après ses instructions, on obtient une disso-
lution parfaite du citronellol ce qui n'avait pas été possible avant. 
Il faut se servir d'un bisulfite de soude commercial à 35°, à 37°-lie 
saturé à refus de sulfite de soude. Le géraniol pur provenant de 
l'essence de « Palma rosa » est insoluble. Sa méthode seule 
détermine directement les deux constituants. Elle se recommande 
par de nombreux avantages, pou.r une exactitude égale, sur les 
autres méthodes : technique facile, n'exigeant pas de réactifs coû-
teux et rares dans certains laboratoires : hydroxylamine, phénylhy 
drazine, etc. Sa simplicité permet sa substitution même aux essais 
de pureté sur les lieux de production et pour les transactions 
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commerciales courantes. Ses chiffres en géraniol cadrent seuls 
avec ceux obtenus par les méthodes les plus rigoureuses actuelle-
ment connues. Cette communication apporte quelques légères 
additions à celle antérieure faite le l i décembre 1911 (Bail. Soc. 
chim6 juillet 1912). 

M. F i s c a l , en collaboration avec M. L a u d e , a entamé l'étude des 
dérivés azotés du vanadium, et principalement des dérivés aminés 
et iminéi?. 

Les premiers essais leur ont montré que les trois atomes de 
chlore du trichlorure de vanadyle ne sont pas équivalents. Par 
réaction de ce corps sur les aminés, en milieu anhydre, on obtient 
en effet des dérivés d,u vanadium trivalent, correspondant au type 
VO-NHR ; le trichTorure VOGl* se comporte alors comme le ferait 
le monochlorure VOG1. 

En remplaçant Famine par le gaz ammoniac, l'amidure de vana-
dyle VONH* formé au début; peut être transformé peu à peu, par 
traitement à l'eau, en un dérivé iminé hydraté gris bleu, dont le 
complexe VO-NH-VO s'oxyde lentement à l'air. 

Tous ces composés,solubles dans l'eau, sont facilement oxydés; 
les acides se transforment aussitôt en sels d'ammonium et dt? 
vanadyle. 

Société chimique de France. — Section de Montpellier. 

SÉANCE DU 8 JUILLET 1 9 2 2 . 

M. A S T R U C expose les relations qui existent entre la richesse en 
manganèse et la proportion des cendres, dans les feuilles jeunes 
et âgées. 

Il y a une dizaine d'années, M. Jadin et lui ont trouvé du man-
ganèse dans tous les végétaux où ils l'ont cherché (80 plantes 
environ, appartenant à 32 familles différentes) et ont conclu à la 
généralisation de sa présence dans le règne végétal. Cette opinion, 
précisée et confirmée par les résultats récents de Gabriel Bertrand 
et de Mm* Rosenblatt est donc admise définitivement. 

Mais la distribution du manganèse dans la plante est, pour 
quelques organes, assez diversement interprétée suivant les 
auteurs, car elle varie avec « la saison, le terrain, l'exposition 
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même » du végétal, ainsi que l'ont rappelé G. Bertrand et 
Mm* Rosenblatt. Il est donc bien difficile d'établir des règles très 
précises de répartition du manganèse dans les diverses feuilles 
d'un même rameau ; on ne peut que considérer des résultats 
d'ensemble et des comparaisons d'ordre général. 

Il doit en être particulièrement ainsi, si l'on examine la teneur 
en manganèse des feuilles jeunes et âgées d'une même plante. 
Cette teneur, d'après les observations de Jadin et Astruc, rap-
portée au poids (rais de la feuille, est en relation assez étroite avec 
le pourcentage ôn cendres des organes mis en œuvre. 

Les feuilles les plus riches en cendres sont celles qui paraissent 
avoir la proportion en manganèse la plus accusée. 

MM. GODCHOT et GAY. Sur l'organisation scientifique et régio-
nale du concours du carburant national, à Bêtiers. — Les auteurs 
de la communication rappellent que le Gomice agricole de Béziers 
a organisé, en avril dernier, un concours du carburant national 
(concours de formules). 

Un Comité scientifique a été organisé à Paris. Ce Comité était 
chargé de l'examen des formules présentées par les concurrents, 
de leur classement, et de l'attribution définitive des prix. 

D'autre part, une sous-commission scientifique dont faisaient 
partie MM. Pasquet, directeur des Services agricoles de l'Hérault ; 
Robert, industriel à Béziers et les auteurs de la communication, 
avait été constituée auprès du Comice agricole de Béziers. Cette 
sous-commission était chargée des essais préliminaires. 

Les essais de laboratoire, réduits à l'étude de l'homogénéité des 
mélanges proposés, ont été effectués à l'Institut chimique de la 
Faculté des Sciences de Montpellier. 

Les essais au banc ont été faits dans les établissements Clément 
Robert, à Béziers. 

Les auteurs de la communication décrivent en détail l'excellente 
installation de ce banc d'essai. Ils font part des résultats obtenus 
qui montrent qu'il est, dès maintenant, possible d'adopter une 
formule de carburant absorbant entièrement les disponibilités 
actuelles en alcool. 

Ces disponibilités tie dépassent pas le 1/10 de la consommation 
nationale en essence, le carburant ne pourrait contenir actuelle-
ment que 10 0/0 environ d'alcool et 90 0/0 d'essence. 

Mais alors, pour rendre le mélange homogène, il faut lui ajouter 
un 3* constituant, jouant le rôlé de solvant. Le cyclohexanol, 
l'alcool butylique et le crôsol sont les dissolvants les meilleurs. 
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L'emploi, soit de l'alcool fort, approchant de 100* Gay-Lussao, 
soit de l'essence extra-légère, a été également proposé. Alors 
l'introduction d'un nolv&nt devient inutile. 

Les essais au banc, ainsi que les résultats de la course de oon-
sommation effectuée sur un parcours de 250 kilom., ont montré 
que, sans rien changer au moteur ni au réglage, les formules 
contenant de 10 à 20 0/0 d'alcool donnent des résultats au moins 
aussi bons que l'essence pure. 

MM. W . M b s t r e z à t et P . G i r a r d montrent, par l'étude de la per-
méabilité de la cornée de l'œil aux ions d'un même sel que la vitesse 
de pénétration dôs deux ions est différente, les anions passant plus 
facilement que les cations. 

Ce fait entraine, d'une part, pour la conservation de l'équilibra-
tion des charges, des ions de signes opposés, le déplacement en 

sens inverse d'anions mobiles teU que les ions (Cl), que l'orga-
nisme utilise dans des échanges comme ions « compensation » ; 
d'autre part, on conçoit que les groupements ioniques réalisés 
des deux côtés du septum soient différents, bes équilibres chi-
miques qui n'expliqueraient pas les seules lois de l'affinité (forma-
tion d'HCl âiix dépens dô ÔaCl* et d'un acide organique peu 
dissocié par exemple), peuvent ainsi être reproduits. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA S00IÉTÉ CHIMIQUE 

N° 60. — Sur « les oat&lysèura et l'équilibra chimique »; 
par J. F. DURAND. 

(9.0.1983.) 

Dans un mémoire récemment paru sous ce titre au Bulletin, 
J. Clarens (1) met en doute l'assertion, admise « comme urt dogme 
indiscutable, que l'introduction dans un système, d'un catalyseur 
ne peut modifier en rien l'équilibre du système ». 

Cette assertion étant courammeift présentée, en effet, comme 
une conséquence d'un principe de la thermodynamique, il m'a paru 

(1) Bull. Soc. cbim.t 1918 (4), t. 34, p. 899. 



760 MÉMOIKES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

intéressant d'examiner les objections soulevées contre elle dans 
ce mémoire. 

L'auteur a repris expérimentalement l'étude de la réaction 
réversible : 

I ' 
2H20 + 2 Cl* > 4 HG1 + O2 

II 

qui constitue le principe de la préparation industrielle du chlore, 
par le procédé Deacon. On sait, que si l'on opère a une tempé-
rature constante, et si l'on désigne par [HC1], [O9], [HaO], [Cl*], les 
concentrations respectives des quatre corps en équilibre dans ce 
système homogène, il existe une constante de l'équilibre déter-
minée par la relation : 

[HaO]a.[GPp _ 
[HC1]4.[02] 

/ 

Le problème à résoudre est donc, en réalité, de savoir si la 
constante k est changée par la présence d'un catalyseur. 

L'auteur admet que « en partant de systèmes ne renfermant 
que HGl et O* d'une part, Cl* et H*0 d'autre part, et en ne les 
soumettant que pendant un temps très court à la température de 
réaction, les effets constatés après refroidissement ne seront 
sensiblement dus qu'à l'une ou l'autre, suivant le cas, des deux 
réactions étudiées ». 

Le mélange de chlore et de vapeur d'eau, nécessaire à l'étude 
de la réaction I, est produit en faisant barboter du chlore dans de 
l'eau; le mélange de gaz chlorhydrique et d'oxygène, nécessaire à 
la réaction II, est produit en faisant barboter de l'oxygène dans 
une solution fumante d'acide chlorhydrique. 

Cela posé, l'auteur opère, à une température inconnue mais 
maintenue sensiblement constante, successivement les réactions I 
et II, d'abord sans catalyseur, puis avec du chlorure cuivrique 
comme catalyseur. De ses résultats numériques, il conclut que 
« sur l'une des réactions l'influence du catalyseur s'est manifestée 
par une augmentation de rendement approximativement de 1 à 3, 
sur l'autre de 0 à 0,85 environ. » 

Dans une autre série d'expériences, à température plus élevée, 
la même inégalité a été observée, mais plus nettement encore. 

Que faut-il conclure de là? J'admets volontiers, dans leur 
ensemble, les résultats numériques indiqués et la constatation qui 
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en découle. Mais je ne vois pas en quoi ceci montre que le cata-
lyseur a influé sur /état d'équilibre du système. Rien ne prouve 
que dans leur passage à travers la courte portion du tube soumise 
à la chaleur d'un seul bec de la grille, les gaz aient le temps 
d'arriver à l'état d'équilibre avant d'être soumis à l'analyse. Mais 
réquilibre serait-il atteint, que le rendement n'aurait aucune 
raison d'être amélioré également par le catalyseur dans les 
réactions I et II. 

En raison du mode d'introduction des corps appelés à réagir 
(du chlore saturé de vapeur d'eau d'une part, d'autre part de l'oxy-
gène entraînant une quantité variable de gaz chlorhydrique et de 
vapeur d'eau), on ignore les concentrations initiales et on ne peut 
espérer aboutir, au moment de l'équilibre, à un mélange de même 
composition quantitative après les réactions I et II (avec ou sans 
catalyseur). La théorie n'exige qu'une chose, c'est que la constante k 
de l'équilibre ne soit pas modifiée par le catalyseur (1). 

L'auteur rappelle ensuite le raisonnement classique : « Consi-
dérons un système supposé modifiable par un catalyseur, puis 
introduisons et enlevons ce catalyseur, ce qui est possible sans 
dépense de travail. .Le renversement alternatif de la réaction 
créera des sources àe chaleur et de froid qui pourront actionner 
indéfiniment un moteur thermique, et, par suite, réaliser le mou-
vement perpétuel, ce qui est impossible. » Il conteste la valeur de 
ce raisonnement, en faisant remarquer que, selon lui, le catalyseur 
ne reste pas inaltéré pendant les réactions. Il indique, en effet, 
plus loin que « ce qui reste du catalyseur J> après les réactions, 
peut être formé de « plusieurs phases, chlorure cuivrique, oxyde 
cuivrique, oxyde cuivreux, oxychlorures ». 

Mais s'il en était ainsi, on ne pourrait parler de catalyse. Les 
auteurs sont unanimes à ce sujet : 

« On donne le nom de catalyseurs aux substances, qui, sans 
éprouver de transformations visibles, provoquent ou accélèrent 
les réactions (2). » # 

t ... Certains corps provoquent ou accélèrent une réaction sans 
éprouver eux-mêmes de changements apparents: tout au moins 
les corps en question se retrouvent à la fin de la réaction dans le 
môme état et en mêmer quantité qn'au commencement, de sorte 

(1) Deux vérifications expérimentales du fait qu 'un catalyseur n'influe pus 
sur l'étal d'équilibre d 'un système homogène sont citées par V A N T ' H O F F , dans 
ses Leçons de Chimie physique, Paris, 1898, partie, p. 215. 

(2 ) P . S A B A T Î E R , La Catalyse en Chimie organique, Par is et Liège, 1 9 2 0 » 

2* édition, p. 1. 
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qu'ils peuvent produire la transformation de quantités illi-
mitées (1). » 

En dehors des altérations secondaires dues à l'action de traces 
d'impuretés, de produits goudronneux, etc., on peut affirmer 
qu'une condition essentielle pour qu'il y ait catalyse, ôBt justement 
que, une fois le régime établi, le corps accélérant la réaction 
demeure inaltéré. Ceci ne va pas à rencontre de la théorie des 
composés intermédiaires formés par le catalyseur, et qui paraît 
vraisemblable, au moins dans certains cas : si quelques-uns de ces 
composés ont pu être isolés, ce n'est jamais dans les conditions 
de température% etc., où il y a catalyse. 

Le catalyseur restant identique à lui-môme, le raisonnement 
thermodynamique est valable : si» une fois l'équilibre établi, on 
isole le catalyseur du système gazeux en poussant une cloison (2), 
qui enferme avec lui une portion du gaz, l'équilibre du système 
gazeux privé de catalyseur ne changera pas; car, s'il changeait, 
en enlevant la cloison, on rétablirait l'équilibre primitif, et en 
recommençant indéfiniment on pourrait créer du travail sans 
dépense d'énergie. 

Le travail de J» Glarens aura eu l'intérêt d'attirer l'attention sur 
l'insuffisance regrettable de l'affirmation courante qu%un catalyseur 
accélère également une réaction et la réaction inverse. 

En réalité, au voisinage de l'état d'équilibre, le catalyseur 
accélérera davantage celle des réactions I et H qui doit conduire 
à Véquilibre. Les vitesses des deux réactions tendront à devenir 
égales lorsqu'on se rapprochera de plus en plus de l'état d'équi-
libre; et ceci en vertu de la continuité, puisque, dans Têiat d'équi-
libre, ces deux vitesses doivent être égales exactement. 

Pour deux états éloignés de l'état d'équilibre et situés de part 
et d'autre de l'état d'équilibre, la thermodynamiqne n'indique 
plus rien sur l'influence du catalyseur. 

N* 61. — Sur l 'autoxydation des composés sulfurés 
organiques; par tt. Marcel DELÉPINE. 

( 8 . 6 . 1 9 2 2 ) . 

Dans une série de mémoires parus en 1910, 1911 et 1912, j'ai 
fait connaître la singulière propriété que possèdent certains coin-

(1) VAN'T HOFP, loc. cit., p . 215 . 
(2) Horizontalement ou non, ceci n'a guère d' importance. Comme il s'agit, en 
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posés sulfurés de s'oxyder spontanément à l'air, à la température 
ordinaire, avec production de fumées et de lumière visible dans 
l'obscurité ( i ) . Cette propriété ne se rencontre que dans les com-
binaisons dont le soufre est engagé dans une double liaison, si on 
les écrit à la façon ordinaire (I); mais il est plus logique d'y consi-
dérer le soufre et l'élément voisin, carbone ou phosphore, comme 
simplement liés avec affinités libres (II); on peut alors s'imaginer 
que ce soufre demi combiné, possédant une volatilité dont le 
soufre solide est dépourvu* est plus facilement oxydable que ce 
dernier et devient oxyluminescent. Dans un article publié dans le 
Bulletin des Sciences pharmacologiques (2), j'ai émis l'hypothèse 
que les valences libres en fixant une molécule d'oxygène, don-
naient naissance à une sorte dTozonide (III) contenant un atome de 
soufre : 

Cet ozonide subissait ensuite des décompositions suiviés de nou-
velles oxydations, d'où résultait de l'acide sulfurique (et bussi de 
l'acide sulfureux et du soufre). 

Quoi qu'il en soit, j'ai signalé comme oxylumiîiôscfcntes, c'est-

effet, d'une réaction qu'on va répéter indéfiniment, od peut toujours supposer 
qu'on la fasse un nombre pair de fois, auquel cas le travail total nécessité par 
le déplacement de la cloison est nul. 

(1) M. Dr.LKPïMK, Bull. Soc. Chim. (4), 1910, t. 7, p. 404, 722, 894, 988; 
1911, t. 9 , p. 901, 9 0 4 ; 1912, t. 11, p. 576. 

(* ) M. DELKP INE, Bull. Se. Pharm., 1910, t. 17, p. 501 . 

Dans deux travaux importants, M. Billeter s'est occupé du même sujet dans 
un sens quelque peu différent. Il a fait étudier l'autoxydation des éthers alcoyl-
suirocarbaitilquDfl R O . C S . N R , R s par M. H. BerthoUd (Thèse de LatiSahne, 
1905) et ert a publié l'essônttel âUx Bctlchte, 1910, t. 43, p. 1853, lorsque j ' eus 
fait connaître mes premières recherches. En 1918, avec M. Wav re , il viebt de 
publier dans les IlvîVetfca chimita actn, 1918, t. 1, p. 167, utt second mémoire 
relatif à l'autoxydation des autres classes de composés sulfurés dont j 'avais 
reconnu rofcylUmineScence. 

Dans te travail de M. Berthoud, le produit intermédiaire est écrit avec la 
formule a ; dans celui de MM. Billeter et Wav r e , avec la formule b. 

ou 

(il). 

b. R R ' . C — S 
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à-dire spontanément oxydables avec phosphorescence, les combi-
naisons suivantes : 

A \ \ Cl Cl 
s = a ; i 2 s = c < ; . . . ; . . . 

\ O O I P 

S = C(0( , .U 1 ) 3 ; 

O C W 0<.VM 

( i ) 

/ S C H 3 

S = C < 
X O C 

s=c < 
S C H 3 

" " O C 2 H 5 

C H 3 

" " OC.-H3 

y OC,H3 

S = C < ; . . 
\ N ( C l P ) a 

O C H 3 

C H 3 

O C H 3 

SC2H5 

" O C I P ' 

C 2 H S 

O C 2 H 5 

OCMï> 

N(CH 3 )2 T 

S C 2 H*' 

o c ^ I P ' ' 

<n 

' O C I P ' ' 

O C H 3 

N(C. 2 H 3 ) 2 ' 

S C H 3 

O C 3 H 7 

O H 9 , e) 

S t P h " 

O C H 3 

m i * 

O C H 3 

S - I ' C l 3 ; S = PC1 2 (0CI1 3 ) ; S P C l > ( O C ' H s ) ; 

S : P i O C H 3 ) 3 ; S = P ( O G 2 H 5 ) 3 ; S = PU>(C?U») ; 

O C ^ I P 

O C 2 H 5 

" " N ( C 2 H 5 ) 2 

S P C l 2 ( O C 3 H : ) 

S - P U ? H s j î (1) 

Sans exception, l'oxykiminescence est d'autant moins percep-
tible que la molécule est plus compliquée. 

Quand il n'y a pas de soufre doublement lié, il n'y a pas 
d'autoxydation, ainsi que je l'ai signalé pour de très nombreuses 
substances dont beaucoup peuvent être isomères des précédentes; 
par exemple, CO(SCH3)*, CO.N(CH»)«(SCH»)t etc. 

La condition de la double liaison n'est d'ailleurs pas suffisante. 
Ainsi, S=C[N(CH3)9] t, S=C(SR)(NR,Ra), S=C(NH®){OCH»), etc., 
ne sont pas oxyluminescents. 

Lors de mes recherches, j e me suis trouvé en compétition avec 
M. Billeter, mais ce savant s'est surtout orienté vers l 'étude du 
soufre oxydé, tandis que je me suis occupé principalement des 
phénomènes de luminescence que j 'avais découverts. 

(1) La lueu r de S s C f O C ^ H 1 ) ' est des p lus dou teuses ; des observat ions ulté-
r i eures ne m'ont p a s permis de la percevoir de nouveau. Le produi t est 
cependant autoxydable , car il f igure parmi ceux que MM. Billeter et Wavre 
ont é tud iés ; en accélérant son oxydation pa r l 'acide acétique, on arr ive au \ 
mêmes conclusions. 

A la l iste ci-dessus, on peut a jou t e r S = CiOCH'UOCM-I5) (éb. 137-140°) qui 
fume légèrement à l 'air , et beaucoup en présence d'acide acétique ou d 'ammo-
niaque. S s P f C ' H ' ) 3 luit également ; cette subs tance pJacée s u r une brique 
chauffée se met à luire dès sa fusion (à 152°); du soufre placé à côté ne luit 
pas encore. De p lus , PCI(0CH3} f dont j e n 'avais pas constaté l 'oxyliimine?-
cence luit auss i , t r è s fac i lement ; on ver ra p lus loin quelles circonstances 
avaient masqué cette propr ié té . 
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En 1911-1912, j 'avais déjà réuni un très grand nombre de faits 
dont la difficile interprétation avait différé la publication (1); le 
travail tout récent de MM. Moureu et Dufraisse sur les antioxy-
<rènes(£) m'engage à les faire connaître plus amplement. J ' expo -
serai ces recherches dans l 'ordre suivant : 

1° Moyens d'observation; 2° rôle de la vapeur d ' eau ; 3° limita-
tion et petitesse de l 'oxydation; 4° pressions d 'oxygène nécessaires 
à l 'oxyhnninescence; 6° permanence de l'arrêt de l 'oxydation; 
7° substances empêchantes ; antioxygènes ; 8° substances favori-
santes ; 9° cas du chlorosulfure de carbone dans l ' oxygène ; 10° cas 
du chlorosulfure de carbone en présence d 'éther ; 11° cause de la 
limitation ; comparaison de l 'oxyluminescence des composés sul-
furés avec celle du phosphore ; conclusions générales. 

Si j e me permets d'entrer dans beaucoup de détails, le lecteur 
voudra bien penser qu'ils ne sont pas inutiles, puisque plusieurs 
des combinaisons dont il s'agit ont été manipulées bien des fois 
avant moi, sans qu'on ait soupçonné leurs réactions spontanées au 
contact de l'air. 

I . — M O Y E N S D ' O B S E R V A T I O N . 

On peut opérer de deux façons : observer les fumées ou les 
lueurs phosphorescentes. 

Four voir les fumées, on répand quelques gouttes de substance 
sur un papier à filtrer que l'on suspend au centre d'un flacon 
(3 à 10 litres), au fond duquel on a laissé tomber quelques gouttes 
d'eau. Il est bien rare que les vapeurs en s'oxydant ne produisent 
pas un nuage blanc bleuâtre qui se répand peu à peu partout; ce 
image résulte vraisemblablement de la transformation de SO, en 
SO*, puis en SO» ou S 0 4 H » 

H V H 
> < : — s - > - > c o r s o - y s o 2 - > - s o ' s o n 2 

H ' / | | H ' / 
O — O 

Le nuage met un temps considérable à se déposer , tout en étant 
très mobi le . On peut rincer ensuite le flacon avec un peu d'eau et 

(1, Au <Congrès de. l'Association française pour l'avancement Sciences, 
tenu a b i j o n en 1911, j 'avais indiqué : la l imitation, les press ions minima, les 
actions empêchantes de d iverses vapeurs , la non- inf luence de la dessiccation, 
les précautions à prendre pour les observat ions . Vo i r le compta rendu de la 
M> sess ion, D i j on , 1911, p. 68. 

(2) Ch. M o u r k u et Ch. D u f h a i s s e , C. /?. . l e . Sc.t 1922, t. 174, p. 258. 
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constater qu'elle décolore ordinairement l'iode et précipite le 
chlorure de baryum. 

La formation de fumées est en certains cas très intense. Parmi 
les manipulations les plus instructives qui la manifestent, je citerai 
la suivante, facile à répéter. On prend i cc. d'alcool méthylique, 
on y ajoute une goutte de lessive de soude, puis une goutte de 
sulfure de carbone et enfin, une goutte de sulfate de méthyla. 
On agite après chaque addition de substance; on ajoute en dernier 
lieu une dizaine de co. d'eau; le liquide opalescent prend une 
vive odeur ozonée et fùme abondamment; versé dans un récipient 
d'un quart à un demi-litre, il le remplit d'abondantes fumées 
blanches qu'on peut enlever par insufflation pour les voir se régé~ 
nérer à de nombreuses reprises ; quelques gouttes dans un tube 
d'essai le.remplissent de fumées, etc. 

Dans ces conditions, la suite des réactions a engendré du thio-
sulfocarbonate de méthyle : 

CH3-OH + NaOH + CS2 = ClW-CS-SNa + H*0 

( PO-CS-SNa + (GH3-0)2S02 = CH30-CS-SCH3 + CH^O-SO^ONa 

On peut donner à cette expérience une forme tout particuliè-
rement intéressante en remplaçant le sulfure de carbone pur par 
un dixième de cc. de tétrachlorure de carbone industriel; les 
quelques centièmes (1 à 2) de sulfure de carbone que retient ordi-
nairement le tétrachlorure suffisent à la production de fumées; 
naturellement, elles durent moins longtemps qu'avec le sulfure 
pur. 

L'ammoniaque, en favorisant les oxydations, comme l'ont 
indiqué MM. Billeter et Wavre, produit des fumées plus épaisse* 
avec certains corps, pour deux raisons: 1* en augmentant la quan-
tité de matière oxydée ; 2° en formant une poussière de sels 
ammoniacaux avec les acides résultant de l'oxydation. 

Des traces d'acide acétique augmentent considérablement les 
fumées; on peut ainsi discerner très vite l'autoxydation, parfois 
difficile à constater, de corps, tels que : CS(OCsHa)a, CS(OCH8) 
(OCW), CHsO.CS.SC3H7, CW.CS.OCH», CW.CS.OCH*. Si 
l'on suspend au centre d'un grand flacon un papier imbibé de 
CH3O.CS.SCH8 contenant de l'acide acétique, l'oxydation est si 
vive que l'on voit les fumées monter droit par suite de leur 
échauffement au foyer de l'oxydation; un papier buvard imbibé 
de ce mélange ei disposé en corneL pour former une sorte de 
cheminée élève «l'une dizaine de degrés un thermomètre à faible 
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réservoir placé au contre du cornet; la chaleur dégagée est sen-
sible à la main. On reviendra plus loin sur ces réactions. 

Pour voir la phosphorescence de6 substances les plus favo-
rables, on peut se contenter d'en déposer quelques gouttes au 
fond d'un petit cristallisoir de 5-6 cent, de diamètre ou sur un papier 
à filtrer, puis de regarder dans l'obscurité s'il y a une lueur. 
En couvrant le cristallisoir d'une main pendant que l'autre main 
échaufle le fond, puis découvrant brusquement le vase, on aug-
mente les chances de réussite dans les cas limites; on peut encore 
placer le papier entre les deux mains disposées en creux l'une sur 
l'autre, puis le découvrir; une brusque insufflation active souvent 
les luminescences; l'élévation de température, même celle pro-
duite par les mains, est sûrement un facteur favorable. 

Dans ces expériences comme dans les euivantes, on doit toujours 
commencer par séjourner dans la chambre noire pour que l'oeil 
acquière une sensibilité suffisante; le temps nécessaire est très 
variable suivant l'éclairement de la journée ou des pièces que l'on 
vient de quitter. Le plus prudent est de ne pas faire d'expérience 
avant d'avoir aperçu trèB nettement la lueur émise par le thiosul-
focarbonate diméthylique ; il est même bon d'attendre encore 1 ou 
2 minutes de plus, car et* corps luit très fortement. On constate 
a cet égard qu'il faut des temps très variables pour que l'œil ne 
soit plus irradié : si l'on opère tout à la fin du jour ou plus tard, 
quelques minutes sont toujours suffisantes; si l'on vient du dehors 
par un très beau soleil d'été, il faut parfois plus d'un quart 
d'heure. 

On opère plus commodément tout en réduisant au minimum 
l'expansion des vapeurs malodorantes de la plupart de ces corps 
sulfurés et en augmentant la sensibilité de ta détermination, si on 
renferme la substance (0»*,i environ) dans une ampoule scellée 
que l'on introduit dans un ballon ou un flacon de 1 à 2 litres, 
muni d'un robinet permettant de faire le vide et garni d'une 
goutte d'eau. Si on rompt l'ampoule par une secousse brusque, on 
voit une lueur se développer. On peut aussi évacuer l'air du réci-
pient et fermer le robinet; après avoir cassé l'ampoule, on ouvre 
le robinet, lentement; tout d'un coup, on voit une flamme blanc 
jaunâtre remplir le récipient et y persister plus ou moins long-
temps, parfois près de 20 secondes, comme avec le thione-étha-
noate de méthyle CH*.CS.OCHV 

Si on a soin de refermer le robinet aussitôt la lueur perçue et 
si cela s'est effectué avant que la pression atmosphérique ait été 
atteinte, il est rare qu'une nouvelle rentrée d'air ne provoque pas 
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une nouvelle flamme; il y a des substances pour lesquelles on a 
pu compter jusqu'à 6 illuminations successives avant d'atteindre 
la pression atmosphérique [CS(OCH3)(SCH3); S=P(OCH»)*- S - P 
(OCW) 3 ; S^PCl 3 ; S=CCla et d'autres, certainement]. 

La succession de ces flammes démontre que la première ou les 
premières combustions n'ont pas intéressé toute la matière com-
bustible, bien qu'il y ait eu dès le début une quantité plus que 
suftisante d'oxygène pour former le présumé ozonide X*GSOa. En 
effet, dans une de ces expériences, on avait pris O81* 112 de 
CS(SCH3) (OCH3) dans un ballon de 1500 cc.; ce poids-n'aurait 
fixé que l'oxygène de 125 cc. d'air environ pour former le complexe, 
et le double, si l'on admet que SO se change en SO3; de sorte que 
dès la rentrée de 250 cc. d'air, soit 1 /6 d'atmosphère, il y avait sûre-
ment assez d'oxygène. Il y a donc eu une limitation de l'oxydation; 
puis elle a repris avec de nouvelles rentrées d'air; ce phénomène 
m'avait frappé dès le début de mes recherches ; il se prête à des 
expériences curieuses, avec les substances très actives. 

On fait tomber, par exemple, quelques gouttes de thione-acétate 
de méthyle CH3 .CS.OCH3 dans un flacon à large goulot de 250 
à 500 cc. ; on voit nettement, après l'inflammation générale du 
début, une lueur qui rôde aux environs du goulot et y persiste 
longtemps : c'est le mélange d'air et de vapeur qui vient alimenter 
sa combustion au contact d'air nouveau. Si on introduit un peu 
brusquement un doigt dans le flacon, l'air déplacé qui sort produit 
une flamme; quand on retire le doigt, l'air qui le remplace fournit 
une lueur très brillante; de plus, il se produit une traînée phospho-
rescente qui suit le doigt, parfois jusqu'à 20 centimètres de dis-
tance. On peut répéter ces illuminations un très grand nombre de 
fois avec quelques gouttes de substance. 

Si on échaufïe le goulot en le tenant quelque temps dans la 
main, on voit après la combustion générale du début une série de 
flammes successives vers la partie supérieure, flammes qui, à 
mon avis, sont autant d'explosions spontanées se produisant toutes 
les fois que la vapeur organique et l'air sont en proportions con-
venables. 

Si on insuffle de l'air dans un flacon contenant la vapeur, c'est 
ordinairement à la sortie qu'on voit le nuage himineux se former; 
une très petite quantité de matière peut concourir à la formation 
d'un volume considérable d'air phosphorescent. C'est encore la 
conclusion d'expériences telles que la suivante: on brise dans un 
ballon vide une ampoule de quelquesdécigrammes de PS(OCH3)3; 
tout d'abord, on peut produire 5-6 illuminations successives 
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jusqu'à la pression atmosphérique; si on vide de nouveau le ballon 
et laisse rentrer de l'air, nouvelles flammes; de même, après un 
troisième et un quatrième vides. Il ne faut toutefois pas exagérer 
la petitesse de la dose initiale; ainsi avec 0*r,0i4, dans 1\5, il n'y 
a que la première série d'expériences de possibles, ce que l'on 
conçoit aisément, cette petite quantité de matière pouvant se vola-
tiliser à peu près intégralement et être enlevée lors du deuxième 
vide. 

Si l'on fait passer un courant d'air sur un peu de substance 
placée dans un tube, il y a phosphorescence dans le voisinage de la 
substance; mais c'est surtout en débouchant dans l'air que les 
lueurs et les fumées se produisent. M. L. Bloch a montré que, 
comme pour le phosphore, on pouvait, en quelque sorte, déiacher 
la phosphorescence de la substance combustible et la maintenir à 
une distance quelconque, par un réglage convenable du courant 
d'air. Pour le dire en passant, M. L. Bloch a constaté que l'auto-
xydation des substances sulfurées ne produisait aucune ionisation 
de l'air ambiant (1). 

L'ensemble des expériences précédentes prouve avec la dernière 
évidence qu'il n'y a qu'une fraction intime de la matière autoxy-
dable qui réagit chaque fois qu'on la dilue dans de nouvel air, 
comme si dans un espace donné la réaction n'était jamais complète. 

La considération des fumées conduit aux mêmes conclusions. 
Par exemple, 0«r,00i de CS(OCH3) (SCH3) dans une capacité d'un 
litre d'air humide donne des fumées qui disparaissent après 
quelques heures; si, au bout de deux jours, on débouche le réci-
pient, de nouvelles fumées se produisent au voisinage du goulot; 
la même constatation peut se renouveler après huit jours. 

On peut se demander si la luminescence et les fumées sont 
simultané3s. Une réponse directe est difficile, car, pourvoir la 
luminescence, il faut se mettre dans l'obscurité et l'on ne voit pas 
les fumées, tandis qu'au jour, c'est l'inverse. En tous cas, en 
s'éclairant aussi vite que possible après avoir aperçu les lueurs, 
on trouve toujours les fumées. 

Des expériences curieuses faciles à exécuter avec le chlorosul-
fure de carbone SCGl4 permettent toutefois de résoudre la question, 
en même temps qu'elles démontrent la réalité des mélanges 
explosifs spontanés auxquels j 'ai fait allusion plus haut. On place 
au fond d'une éprouvette de 20 à 30 cc. une petite quantité de 

(i) Léon BLOCH, Thèso do Doct. ès se/Vu ces, Paris 1910, p. 0'/\Ann. Chitu. 
et Phys., 18]. 1911, t. 22, p. 491. 

soc. ctmi., 4a SBR., T. xxxi, 49-2-2. — Mémoires. 50 
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chlorosulfure. On voit tout d'abord un nuage épais se fprmpr, qui 
s'éclaircit peu à peu sans cependant qup | :atmosphère devienne 
limpide; pujs, à un moment donné, il se prpfiuU à la partie 
supérieure un éclaircissement subit qui se propage de haut go }>aç 
avec une régularité remarquable, balayant rpprpijyelte suivant up 
front parfaitement horizontal; ^atmosphère de l'éprouvette deyjent 
ainsi plus tranâparenle, mais quelqnos ins tant Qprès, de l'ordre 
de ta seconde, elle s'opacifie fortement pour devenir ensuite pep 
à peu plus claire. Au bout dfun certàip temps, le phénorpène se 
reproduit identiquement, et l'on peut aiqsi oh^prypr u^p péfie 
de combustions rythmées qui résultent 4e tonte évidepce d^ 
l'explosion spontanée des mélanges de vppeur organique et d'air, 
lorsque leur compQsitjoa est devenue convenable, ce qqi a r ^ e 
nécessairement par suite des phénomènes de diffusion. pn ne 
réussit pas toujours ces expériences, mais pn provoque irps sou-
vent l'explosion en introduisant le doigt pu un objet tiède dans le 
haut de l'éprouvette. Naturellement, cps explosions se fpnf seps 
aucun bruit. 

Or, si Ton se place dçnsl'obscurité, on voj|, nettement»? chaque 
combustion explosive spontanée, une flamme horizontale qui st? 
déplace de haut en bas, apparemment avec le méipe yjteç§e qpe le 
front d'éclaircissement observé au jour- Cpmmp leç fumées 
ne se produisant que postérieurement i*u déplaceipepf, de ce Iront, 
il n'y a pps de doute que la fumée est popsécutive à Ji* lumi-
nescence. 

On peut interpréter le§ phénomènes observés de la façon 
suivante. Dans le mélange.de S - C G I ' et d'air, lorsque les 
proportions SQnt convenables, il se produit pvec lumière la pQwbi-
naison 0*SCGI S ; celle-ci, au contact de l'air excédent, s'oxyde à 
son tour en donnant, au moins en partie, de l'acide sulfurjque qui 
prQduit les fumées. Ces explications, concernant le chlprosulfpre 
de carbone, sont vraisemblablement valables ppur les autrps com-
posés sulfurés. 

Dans les expériences de M. Billeter et de ses collaborateurs, on 
agitait le produit sulfuré avec de l'oxygène et une base (pof^sse, 
soude, magnésie, oxyde de zinc, ammoniaque) et récol tât dans fft 
solution alcaline un mélange de sulfate, de sulfite, d'hyppsulUle et 
de trjthionate. Ces corps résultent de l'action simuilanée l'air 
et des alcajis sur tp SÛ, complémentaire du G=GftfV, jpolé effecti-
vement dans plusieurs cas par ces savants. 

Upe pxpéripnce qui est encore en faveur de la formation préa-
lable de l'ozonide complexe est basée syr les diflgr.enpps fonda-
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mentales d 'odeur des composés pourtant très voisins GS(OCUIa)*, 
C S i O L Î W ^ e t même CS(OCII3) ( O C W ' i ; le premier a une odeur 
vive, piquante, ozonée, tandis que les deux derniers , si peu auto-
xydabies spontanément qu'on ne peut ordinairement pas ep voir 
les fumées, ont une odeur totalement différente, un peu fétide, qui 
n'a rien île vif. Or, si l'on met les vapeurs de ces deux derniers 
dans une a tmosphère légèrement acétique (une gout te à l / lOOl, 
ils prennent aussitôt l 'odeur vive de leur homologue inférieur, et 
répandent des fumées. L'acide acétique favoriserait la formation 
de l'ozopide sulfuré. 

On en déduirai t encore comme conséquence que le fond d 'odeur 
commun de tous ces corps autoxydables serait dù à la formation 
d'un ozonide, tel que : 

s — r / s — v K 
I 011 I I -

O O ()— o 

La plupart des ozonides vrais ont également une odeur piquante. 
Expériences dmis foxygrnc. — Quelques expériences ont été 

exécutées en rompant dans l 'oxygène à la pression atmosphérique 
îles ampoules de CS(OCII3) (S* AI3). G l l ^ S i O C - I F v , C S i O C H ^ , 
CI .CS .OCIR (Qi| sait que le phosphore ne luit pl s dès que la 
pression de l 'oxygène dépasse Ô^U mm. environ.) La lumière a élé 
très vive dans tous les cas, mais sans entraîner non plus la com-
hnsiion totale; un peu d 'ammoniaque versée dans tous les flacons 
y ii déterminé une nouvelle et brillante illumination. En même 
temps, ces expériences déiuonlrent que l 'ammoniaque n 'empêche 
pas la formation de lumière. 

Dans les expériences avec l'acide acétique, la phosphorescence 
est également avivée. 

II. — HÔLK DK LA VAPiSL'H I/EAU. 

On sait que certaines réactions qui s 'effectuent sans difficulté 
fin présence de vapeur d 'eau n'ont pas lieu ou exjgeut des 
conditions différentes, en l 'absence totale d 'humidité. J 'a i tenté 
quelques expériences à ce suje t avec le thiosulfocarbouate et 
le diméthyUull 'ocarbamate de mélhyle. Iles ampoules ont été rom-
pues dans des récipients dont l'air avail été desséché pendant 
quatre jours par de l 'anhydride pho>phorique : la phosphorescence 
y eu lieu avec intensité. Cependant, comme ou n'avait opéré que 
sQUa une pression de 000 mm., on a pu ensuite faire rent rer de 
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l'air ordinaire; il s'est produit avec le thiosulfocarbonate de 
méthyle une illumination plus vive que dans l'air desséché, 
comme si l'humidité de l'air ordinaire la favorisait. 

On peut conclure que la présence de la vapeur d'eau n'est pas 
indispensable, à moins qu'il en faille tellement peu que Pair 
enfermé dans l'ampoule au moment du scellement (environ 0",o 
soit considéré comme ayant apporté une humidité suffisante; ce 
serait une quantité de l'ordre de 0m r r ,005 répartie dans l l , 5 de 
capacité. 

D'ailleurs, que cette quantité d'eau ait une influence ou non, 
sur l'origine même de la réaction, les expériences faites en pré-
sence d'anhydride phosphorique présentent un autre intérêt; elle? 
résolvent de façon formelle la question posée plus haut de l'ordre 
relatif des lueurs et des fumées, pour la raison bien s imple que 
les lueurs se produisent sans qu'il y ait alors de fumées; connue 
il n'y a pas de vapeur d'eau, il ne peut se produire d'acide sull'u-
rique et, partant, pas de gouttelettes de cet acide auxquel les il 
convient d'attribuer les nuages. 

Ces expériences ont été répétées en 1922 avec CH*.CS. OCH3, 
CH3 . CS. OCf et CH 3 O.CS.SCH 3 . 

111. — LIMITATION ET PETITESSE DE L'OXYDATION 

Les expériences précédentes montrent qu'il n'y a qu'une petite 
fraction de matière sulfurée qui s'oxyde pour un volume déter-
miné d'air, mais laissent indécis l'ordre de grandeur d e cette 
oxydation. 

J'ai fait diverses expériences à la température ordinaire, en 
plaçant dans de grands flacons de 10 litres des quantités variable* 
de quelques composés sulfurés, principalement le thiosulfocar-
bonate diméthylique. Le composé sulfuré était placé d a n s une 
cupule de verre suspendue au milieu du flacon. Dans une pre-
mière série, le soufre passé a l'état d'acide sulfurique fut d o s é au 
bout de trois jours, dans l'autre au bout de dix jours. Il n e peut 
s'agir ici que de recherches destinées à donner une idée appro-
chée du phénomène, car des expériences rigoureuses exigeraieu; 
que l'on évacuât l'atmosphère des flacons avant de récolter leur 
contenu; en effet, pour extraire les produits formés,.il faut ouvrir 
les flacons, ce qui a pour résultat d'introduire de l'air trais qui 
provoque aussitôt une nouvelle oxydation dont les produits peu-
vent se joindre à ceux qui préexistaient; on se contente donc iit 
mouiller les parois des flacons avec une cinquantaine de gr. d'eau 
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qu 'on ver^c aussitôt dans un vase à précipitation c h a u d e ; on 
renouvel le cette eau pour rincer, mais on se garde bien d 'agi ter . 

L ' e a u extrai te a une-réaction acide, elle décolore L'iode ioduré ; 
l ' iode consommé ne correspondait qu'à une petite fraction de 
l 'acidi té ( jamais plus d 'un cinquième), sans doute parce qu'en 
ra i son du grand excès d'air les degrés infér ieurs d'oxydation 
ava ien t eu le temps de disparaître. Les expériences de M. Billeter, 
en ra i son de la-rapidité d'oxydation et de sa non limitation ne 
duniif?nt qu 'une demi-heure à une h e u r e ; de plus, la fixation 
immédia te des acides du soufre par les alcalis pouvait empêcher 
plus a i sément l 'oxydation ultérieure. 

Voici les résultais avec CSfSCH^OCH*) dont le soufre oxydable 
serai t de 26,4 0 /0 . 

3 jours : 
Subst 0,0079 0,0-156 0,0695 0,0940 0,1382 0,2368 "0,3325 
S%oxydé. 16.0 15.0 12.5 9.0 6.0 4.4 4.2 

10 jours : 
Subst 0,0192 0,0482 0,0490 0,0908 0,1370 0,1675 0,3145 

oxydé. 19.4 16.5 10.4 6.8 6.0 4.4 2.8 

On voi t que pour de petites quanti tés, même quelques milli-
g r a m m e s par litre d 'air , l 'oxydation n 'es t pas totale, ce qu 'une 
expér ience citée plus haut avait dé jà démont ré ; si l 'on force la 
quantité de matière , la quanti té de souf re oxydé absolu augmente , 
mais b ien moins vite, de sorte que la fraction relative détrui te 
devient d e plus en plus faible; elle se réduit à environ 1/9 avec 
30 mil l igr . de composé sulfuré par litre. 

Une au t r e série d 'expériences a été faite à chaud, dans des 
ballons de 3' ,3 et S'.S que l'on scellait, puis chauffait par le fond 
au hain-marie bouillant, après avoir inis une goutte d 'eau avec 
l 'élher thiosulfocarbonique. Une partie des ballons fut chauffée 
10 minutes , l 'autre, une heure . Voici les résultats rapportés à ce 
qu'ils auraient é té pour une capacité de 10 litres, atin de rendre 
les résu l ta t s comparables aux précédents . 

10 minutes : 

Subst 0,0306 0,0795 0,1155 0,1521 0,2106 0,35*5 *,9338 
S0 , , oxydé. 15.3 10.8 7.1 9.0 4.0 2.3 1.3 

1 heure : 
Subst 0,2532 0,3918 1,0155 2,175 
* % oxydé 3.9 2.5 1.7 1.0 
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L e s résul ta is sont e x a c t e m e n t du m ê m e ordre qu'à froid; l e s 
coïK-enlhilions ayant été plus fortes pour cer ta ines e x p é r i e n c e s 
on voit que la proportion oxydée est devenue re la t ivement plus 
faible encore . 11 es t possible qii 'en procédant pal* a l t e rnances de 
chauffages et de refro idissements , on avance un peu plus l ' oxyda-
tion. En effet, si après avoir chauffé un ballon, on le te froid it 
j u s q u ' à condensation complète des fumées , un réchauf fement 
même modéré fait apparaî tre un nouveau nuage et ce la à p lus ieurs 
reprises . Ce phénomène se produit , d 'ai l leurs, aussi dans l e s 
flacons de 10 l i tres ; il m 'es t Arrivé bien des fois de les voir, d a n s 
la mat inée , sô troubler par suite du réchauffement diurne. Mais 
la totalisation de c e s effets supplémentaires doit Atrfe bien 
faible, c o m m e le démontreront des expér iences c i tées plus loin 
qui ont durée 10 années . 

Quelques oxydations ont été e x é c u t é e s avec le d iméthylsul fo-
carbamate de méthyle ( C H * ) « N . C S . O C H 5 : 

L 'oxydation est net tement plus avancée qu 'avec le thiosulfocar-
bonate de rtiéthyle, cependant s a n s devenir complète , le soulre 
oxydable éta<it dé 2 6 , 9 0/0. 

S i l 'on place un composé sùiruré assez peu volatil dans un 
e s p a c e d o n t l 'air peut se renouveler , dans un ballon, dans mie l iole 
conique, par exemple , on le voit fumer pehdaiit très l o n g t e m p s ; il 
se fornie des quanti tés appréc iab les d'acide sulfuriqiie qui 
at t irent l 'humidité de l 'air et restent dans le vase sous torme d 'un 
liquide très acide, ordinairement a c c o m p a g n é de cr is taux de 
soufre . 

Ainsi i * ' , 0 8 de CS(OCH 3 ) (SCH a ) a fumé du 27 mars au 
27 juin 1910 en donnant 0 ^ , 0 0 3 de soufre en nature e t 0 ^ , 0 4 6 à 
l 'é tat d'acide sul fur ique; 1 g r . de C S f O C H ^ N t C H ^ ' a donné 
0 ^ , 0 3 6 de soufre cr istal l isé et 0* r ,0û2 sous forme d'acide en part ie 
combiné à de la d iméthylamine ; 1 g r . de P S ( O C H 3 ) 3 a fourni 
après 20 j o u r s 0C%005 de soufre cr is ta l l isé et 0 ^ , 0 4 8 8 de soufre 
sul fur ique ; il s 'était éga lement formé de l 'acide phosphorique. 

I V . — P R E S S I O N S D'OXYGÈNE N É C E S S A I R E S A L 'OXYLUUINESCENCE 

3 j o u r s à froid : 

Subst 
S % oxydé 

0 , 3 6 3 
2 3 . 3 

P o u r que les oxydations soient visibles dans l 'obscur i té , il faut 
une certa ine quantité d'air (ou d 'oxygène j ; il est poss ible qu'el les 
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sè fas sent avec d e s quanti tés moindres^ mai s elles pbrteraient 
a lors sut- trop peu de matière pour pt-oduire Un phénomène 
l i i taineu* perceptible à Tteil. Quoi qU'il en soit» pour avoir urie 
idée de la g randeur de la pre s s ion néces sa i re à Poxyliiminesceilce, 
bh peut opérer dé iâ façon suivante : 

OU place dans urt bdllorl vide» garni d 'unë od deux gouttes 
d'é&u, Urtê dmpdule scel iée de liquide que Ton rompt dans l 'obâcu-
ritë ; apt-ès que lques Instants, 011 ouvre le robinet j u s q u ' à appari-
tidh de là lueur. À ce taohient, on m e s u r é la press loh dé l'air 
ihtrbduit dahs le ba l lon ; il est évident qu'elle est trop forte. On 
frit a lors une autre expérience en brisant une ampoule dans le 
ballon do lit on a raréfié l'air à une press ion sens ib lement inférieure 
Si cfelle qui t ient d 'être m e s u r é e ; s'il y a luminescence* on refait 
Uttè trois ième expérience à une press ion encore inférieure èt ainsi 
tië suite , j u s q u ' a u moinent où dé deux expér iences à d e s p r e s -
s ions â s s ë z rapprochées , l 'une donde une lUeur, et la p lus basse» 
p à s . Voici que lques chiffres : 

Pfrssioii Pression d'oxygène 
Substance. «l'air humide. (environ). 

CSGl2 30mra 5m m 

CH3-CS-OGH3 30 5 
CH 3S-CS-OCH 3 40 7 
(CH3)2N-CS-OCH3 28 
P S b l 3 ; PS(.bCH3)3 HO 26 

On â s u p p o s é qUé PttUrhidité fcdtttptâit polir 10 mm. de press ion. 
C e s ëxpérieHces seteiiétU iritérëssahlës à contrôler par d e s trioyeiis 

p lus prëfcls dàtis le9t{Uëls od noterait , non p a s la luthine&cehee tjui 
dëpetid de la sensibil i té de l'cfeil, ihals m quantité d 'acide sulf i ir ique 
forhiê. 

V . — OÉTENTfc bÉS GÀZ AYANT SLlBt L'oXYLUÉlNÊSfrtttcfe 

S i l'dir cftii s 'es t illuiriiné thi contact d 'une v a l e u r de cbttipdsé 
s i i l fur&est détehdU; il bfTre ëricoré de rièJUvelles s ihgularitéô. 

l'ah cxeitiple, bti prënd deux bal lons A ët El de capaci tés à peu 
prè s éga le s , munis de robinets ët d 'ë jUtà^es pertrietiaiil de les 
fa ire c o m m u n i q u e r ; on fait le v ide d a n s le ballon B au moyen de 
la trompe à eau ; on rompt une ampoule de C S f O C H ^ S C H 3 ) dans 
le ballon À contenant de l'air à la press ion ambiante , ce qui p r o -
duit la flamme ordinaire. Après que celle-ci est éteinte; on a jus te 
A ët B et l'oit fdlt communiquer les deux bâl lohs ; il s e fbrtne dans 
le goulbt de B un véritable j e t lumineUx qui tourbillonne enduite 
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dans le ballon; on peut réajuster B avec un troisième ballon 
vide G et voir de nouvelles lueurs dans ce dernier . Si, ensuite, on 
rétablit la pression atmosphérique dans chacun de ces ballons, ils 
s 'illuminent à nouveau. 

Voici d 'autres détails relatifs à un essai avec le sulfocnlorure de 
carbone. On a brisé une ampoule de 0*p,14 de ce corps dans un 
ballon A de 2 litres, ce qui permet une vaporisation totale; on a 
mis A en communication avec un ballon B de 2 litres vide; puis 
détendu B dans un ballon vide G de 1 \5 . B et G se sont illuminés 
et Pair en rentrant sous la pression atmosphérique dans A, B et C 
les a illuminés derechef. Mais il y a mieux, si on vide de nouveau 
B et G pour recommencer l 'aspiration sur A, puis sur B, les 
mêmes phénomènes se produisent; une troisième et une quatrième 
répétition réussissent encore, sauf toutefois l'illumination de G par 
la détente de B ; à la quatr ième fois, A et B ont encore lui 
lorsqu'on a laissé l'air rentrer jusqu 'à la pression atmos-
phérique. A la quatr ième fois, il n'y avait guère que 1 centigr. 
de sulfochlorure en A et encore moins en B, et c'était du sulfo-
chlorure qui avait déjà lui quatre fois. Ces expériences peuvent 
se répéter à des degrés divers avec Cl .CS.OCH 3 , SC(OCH3)», 
SPCHOCH3)4, SP(OGH3)3 , CH 3 .CS .OCH 3 et sans doute avec 
d 'autres substances encore. 

On pourrait penser que les luminescences observées dans les 
récipients incomplètement vidés (à la trompe à eau), où les gaz 
vont se comprimer, sont dues à ce que le vide n'étant pas parfait, 
il reste une certaine quantité d'air à laquelle s 'ajoute celui des 
tubes de jonction, mais l 'intensité des f lammes observées parait 
peu favorable à cette seule cause. Le phénomène, en tous cas, 
montrerait que s'il faut peu de composé sulfuré , il surfît aussi de 
bien peu d'air pour le provoquer. Mais cette explication serait 
insuffisante pour cer taines substances, car lorsqu'on fait l'expé-
rience des deux ballons avec S : C(OCH3)N(CH3)5, la flamme se 
produit dans le ballon A qui se détend et l'on ne voit rien en B. 
(J'ai répété cette expérience en 1922.) Avec S:G(OGH3)N(G'H5) s , 
on ne voit pas de lueur ni en A, ni en B, mais il s 'en produit 
lorsqu'on fait ensuite rentrer l'air. 

V I . — PERMANENCE DE L 'ARRÊT DE L'OXYDATION 

Les expériences qui précèdent démontrent que la consommation 
d'oxygène emprunté à l'air pour produire l 'oxyluminescence est 
certainement très faible. Pa r exemple, dans l 'expérience qui a 
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duré 10 jours avec 0^,3145 de S : C(OCH3)(SGH3) dont le dixième 
environ a disparu, si Ton suppose une réaction telle que : 

S=C(OCH3)(SCH3) - f 202 = so^ - f GO(OCH3)(SCH3) 

cela ne représente que 15 cc . environ d'oxygène absorbé sur un 
volume de gaz de 10 litres et c'est un maximum. Gela explique 
que si l 'on fait des expériences manométriques on ne constate, 
pratiquement, pas d'absorption; pour mesurer l'absorption d ' oxy -
gène qui est cependant certaine, il faudrait entreprendre des 
expériences de haute précision, comportant des déterminations 
rigoureuses, non seulement des températures et des pressions, 
mais encore de l'état hygrométrique de l'air initial et de l'air 
modifié par la formation d'acides sulfureux et sulfurique, de la 
tension de vapeur de la matière organique avant et après oxyda-
tion partielle, etc. ; la diminution de volume imputable à l'oxydation 
ne doit guère dépasser quelques millièmes. * 

En 1912, j 'avais préparé un certain nombre de tubes d'air ou 
d'oxygène renfermant des poids connus de diverses substances 
sulfurées; ouverts après quelques mois, ils n'avaient pas accusé 
d'absorption sensible de gaz. Laissés de côté, ils furent examinés 
récemment; j 'ai eu ainsi l 'occasion de constater qu'après 10 ans, 
ils n'avaient guère changé ; dans aucun cas il n'y eut d'ascension 
sensible du mercure lors de l'ouverture sur la cuve. Dans ceux 
qui contenaient de l'air, ce gaz avait conservé une teneur en 
oxygène fort voisine de la normale. Voici des chiffres : 

On arrive donc à ce résultat que l'autoxydation commencée 
spontanément s'arrête non moins spontanément, bien qu'il 
s'agisse d 'une réaction qui n'est sûrement pas réversible. 

Le chlorosulfure de carbone en présence d 'oxygène fait toutefois 
exception; on y reviendra plus loin. 

V I I . — SUBSTANCES EMPÊCHANTES. — ANTIOXYGKNES. 

Oxypcnc 0/0-
CS(Ot;ti3)(sr.H:i) • • 
es<OCH3)N(CHY • 
CtP-CS-(OC2IP). . 
PS* :i3 

. 20.3 

. 19.3 

. 21.0 

. 20.5 

La consommation si faible d 'oxygène trouvée dans l 'ensemble 
(jes recherches qui viennent d'être exposées peut cependant encore 
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ë.'hî àmoihdHe, sinon ahhitlée, pal- fcertàihës vëpetirs ëtrarl&ères. 
Far analogie avec les phëriomènes conhus pouf le phosphore* 
l'essai de certaines substances empêchantes était tout indiqué. On 
conçoit que cé gënré d'expériences puisse se vaHet- à l'infini ; aussi 
n'en sera-t-il rapporté ici qu'un nombre limité. 

L'éther ordinaire est très efficace pour empêcher l'autoxydation 
des ihiosuliocarbonates. Pour des expériences grossières, il suffit 
de répandre quelques vapeurs d'éther dans lé voisinagè d'uh 
papier bien luminescent pour l'éteindre instantanément. Ëri opé-
rant dans dés talions, on peut arriver à resserrer lès dosës suc-
cessives d'éther, de telle façon que Tune laisse luire le composé 
sulfuré, tandis qu'une auti-e à peiné supérieure l'en empêche, 
fcour cela, on brise dans un ballon des ampouies contenant un 
mélange en proportions connues du corps sulfuré et d'éther. 
Voifci, par exemple, les constatations faites dans un ballon 
d'uh litre et demi. 

0,20 â 1 ; 120 soit 0,0022 d'éther Lutenr 
0}32 h i ; 120 soit 0i002"7 — Lueur 
0,196 à 1 ; 100 soit 0,0049 — Bien 
0,24 à 1 ; 100 soit 0,0024 - Lueur fnibîe 
0,18 à 1 ; 100 soit 0,0018 - Lueur 
0,:l7 à 1 ; 100 soit 0,0037 - Hien 

On peut fcimfclute que 0*r,0097\l'éther ddns 1^5, soit une pres-
sion de 0Bm,61 empêche la luminescence du thiosulfocarbonate de 
inéthyle. L'élliël' serait ainsi un anlioxygèna efficace, inais tout de 
même moins mie les phénols vis-à-vis des sùbslàhfees oxydables 
éLudiéespar MM. Moiireu et Dufraisse. 

L'influence de l'éther peut se démontrer plus simplement encore 
en laissant tomber dans un flacon de 10 litres, 0*%! de ce liquide 
et en y introduisant après quelques minutes un papier imbibé de 
thiosulfocarbonate de méthyle; on ne voit pas de fumées. 

L'autoxydation n'est pas supprimée définitivement; si on chasse 
l'éther et s'il reste encore de la substance sulfurée hon volatilisée, 
celle-ci reprend .ses propriétés normales. Ces circonstantes 
expliquent comment l'autoxydation de S : PCI(OCH3j* a pu 
m'échapper, lors des premières observations. La noii-autoiv-
dation de ce corps m'avait surpris, car il était le seul terme non-
aiiitïxydablè de la série SPCl3, SPCla(OGH»)t SPClfOCH*)4, 
SP^OCH3)3. Les etpéHeiicës préb&dedtes M'ont alors l'ail |tèiiser 
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que des traces d'éther ayant servi à son extraction l'avaient acci-
dentellement souillé; effectivement, si, après le phëiriier essbi 
négatif (le luminescence, on fait le vide dans le ballon et si on 
laisse rentrer du nouvel air, on observe une très belle lueur; le 
vide a évidemment enlevé l'éther qui gênait. On a pu s'assurer 
ensuite que le composé St^C^OCH3)3, après chauffage au bain-
marie, donnait une luminescence du premier coup. 

Ces notions bien acquises ont dès lors pu servir de théine à 
d'autres expériences. 

L'oxyde de butyîe et tfhélhyle agit coiriihe l'éther tirdinaire» 
mais des mesures n'ont J>às été effectuées. 

L'aldéhyde acétique a un pouvoir empêchant très notable. Avec 
OM de corps sulfuré contenant 1/100 d'aldéhyde dans l1,5, on 
n'observe pas de lueur sous une pression de Ôm,25, mais en lais-
sant l'air rentrer jusqu'à tapression atmosphérique, le ballon S'illu-
mine. Avec le double de produit, soit Ôgr,002 d'aldéhyde, il n'y a 
pas de lumière, même dans ia seconde phase. Ce résultat est 
d'autant plus intéressant que le pàraldéhyde, à la dose de i /6 , ne 
{rêhe pas du tout. 

L'essence de térébenthine, à la dose de 0ffr,02, pour i ' ,5 ne 
gêne pas, mais des doses un peu plus fortes, qui n'ont pas été 
déterminées, empêchent la luminescence. 

L'alcool éthylique, l'alcool méthylique, le sulfure de carbone, le 
benzène à des doses allant de 1/8 à 1/2 du poids du thiosulfocar-
bonate de méthyle ne nuisent pas sensiblement. On observe, seu-
lement dans certains cas, que si on brise les ampoules dans l'air à 
une pression de Qm,25 environ, la lueur est moins forte que s'il 
n'y avait pas de substance étrangère, mais ie rétablissement de la 
pression atmosphérique donne toujours lieu à une vive lileur. 

L'éther empêche égalèment l'oXylùrniriescence du thiçne-dcétale 
de méthyle QH3 .CS.OCH3 (ëxp. avec 0*r*015 par litre d'air), celle 
du sulfo-phosphate triiriéthylique S:P(OCH3)3 , etb. Il semble 
d'ailleurs que les sensibilités soient assez inégales. 

Un cërtdin nombre d'expériences ont été Faites simplement on 
observât)t les luinées produites dans de grands flacons de 1U litres, 
munis d 'une tige de verbe recourbée en crochet, fixée àii botichon 
pâr un peu de cirfe. Oh plaçait dans les flacons une certaiilë quantité 
île la substance choisie et, apt-ès que ses vapeurs s'étaient répan-
dues, on y introduisait Vivenleht uh papier imprégné de qiielqiies 
godttes dé ihio&tilfbcarbonàte de niéthyle accroché & là tige de 
•erre. On afecohnll tjiie l'ahilihe, l'acétate d'amyle, te gaz chlorhy-
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drique, la créosote, le phénol, étaient à peu près indifférents. 
D'autres corps ont donné les résultats suivants : 

Pas de fumées avec Fumées av. 
Kther ordinaire 0OC1 » 

K t h e r d e p é t r o l e 0 , 2 i» 
Pyr id ine 0 , 5 < 0 C C 5 
Acétone 1 , 0 0 , 1 
S u l f u r e de c a r b o n e . . . 0 , 4 < 0 , 4 
Alcool 5 , 0 
Acide s u l f u r e u x e n v . O c 0 5 •> 

A c i d e su l fhvdr ique . . . i / 5 0 1 / 3 0 0 

L'activité vis-à-vis de l'oxygène n'est que suspendue par les 
substances empêchantes, car si, l'on introduit dans les flacons 
quelques gouttes d'ammoniaque, on provoque des fumées très 
abondantes; cela est tout naturel vis-à-vis des substances aux-
quelles elle se combine, mais avait besoin d'être expérimenté 
dans le cas des substances auxquelles elle ne se combine pas. A 
son tour l'effet activant de l'ammoniaque peut être enrayé par 
une dose convenable d'éther. L'excitation et la paralysie entrent 
ainsi en conflit et l'une domine l'autre, suivant les proportions des 
substances ajoutées. 

V I I I . — S U B S T A N C E S FAVORISANTES. 

M. Billeter a démontré que la potasse pour les éthers sulfocar-
bamiques, l'ammoniaque pour d'autres composés sulfurés, comme 
CS(OR)(SR')f CS(OR)*, Ol .CS.OCH 3 , CSCl*, permettaient de 
pousser pratiquement l'autoxydation jusqu'à disparition du com-
posé sulfuré et transformation en le composé oxygéné correspon-
dant dont : O remplacerait : S . Il est évident que l'on doit mettre^ 
une quantité d'alcali supérieure à celle qui disparaîtra par combi-
naison avec les matières de nature acide formées dans l'oxydation, 
de sorte que le catalyseur joue vraisemblablement aussi un rôle 
chimique, postérieur toutefois à son rôle accélérateur. M. Billeter, 
ajoutait au moins 2 mol. de base pour une de corps sulfuré. 

L'acide acétique a présenté cette surprenante propriété d'activer 
aussi l'autoxydation des composés sulfurés ou de la rétablir quand 
elle a été suspendue, soit d'elle-même, soit par de faibles quantités 
d'éther, de sulfure de carbone, d'hydrogène sulfuré. (Ces der-
nières expériences n'ont été faites qu'avec CS(OCH3)(SCHs)). Une 
goutte d'acide pur que l'on fait couler le long de la paroi d'un 
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vase dans lequel les fumées ont disparu, fait réapparaître aussitôt 
une véritable bande de fumées le long de cette paroi et bientôt on 
remplit tout le flacon. Une goutte d'une solution à 1/iOO d'acide 
acétique est encore efficace; ce qui constitue un véritable caractère 
catalytique. D'autres éthers tbiosulfocarboniques, ainsi que les 
éthers sulfocarboniquesCS(OCH3 '/,,GS(OGHa)(OG5H5),GS(OG ,H5)8, 
ie chlorure CSCl(OCH3 ) , le chlorosulfure GSCl* sont également 
influencés par l'acide acétique, même à 1/100. 

J'ai vérifié que la limite d'oxydation était effectivement reculée. 
Ainsi, en 3 jours, dans un flacon de 10 litres, O * * ^ et l^.SO de 
thiosulfocarbonate de méthyle dissous dans 3 fois leur volume 
d'acide acétique ont fourni 0*r,463â et0*r,5707 de sulfate de baryum 
(après oxydation de SO2 par l ' iode), soit 11 et 6 0/0 de soufre 
oxydé. Dans les mêmes conditions, sans acide acétique, on n'aurait 
eu que quelques centièmes. 

L 'e f fet de j 'ac ide acétique peut être aisément constaté en répé-
tant avec des mélanges de cet acide et de thiosulfocarbonate de 
méthyle, les expériences avec de l'air en tubes scellés. Ges tubes 
offrent la singularité d'être très sensibles à l'élévation de tempé-
rature ; si, après que les fumées se sont déposées, on les prend à 
la main pour les échauffer, on fait réapparaître les fumées, ce qui 
prouve que ce faible échauffement fait progresser l 'oxydation; 
on peut répéter ces essais plusieurs jours de suite avec le même 
succès. 

A l'ouverture des tubes sur la cuve à mercure, on constate une 
absorption nette; mais là non plus, l'oxydation n'est totale. Voici 
des analyses faites sur trois tubes après 7 jours, et 1 mois à la 
température ordinaire, et 1/2 heure à 100° : 

Après 7 j f iurs. 1 mois. 1. 2 li. à 100*. 

< W (et CH3SH ?» o 4.7 8.8 
Oxygène 11.5 H. 0 4.1 
Azote 88.5 81.3 87.1 

A côté de l'oxydation, il y a une décomposition parasite qui fait 
apparaître des gaz absorbables par la potasse. Dans le tube chauffé 
à 100°, il n'y avait plus d'éther sulfuré primitif, car son contenu 
ne fumait plus à l'air; il est à peu près certain qu'avec un chauffage 
moins brusque on aurait pu faire disparaître tout l 'oxygène. Dans 
les deux autres, la permanence d'une partie de l 'oxygène n'est pas 
attribuable à ce que la matière oxydable faisait défaut, car le 
contenu des tubes a fumé abondamment lorsqu'on a répandu l'à 
l'air. 
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L'acide acétique ne paraît gqère modifier l'oxydqbjljté thione-
qcétate et du diméthylsulfocarbQmate dfî méthyle.PQurle premier, 
on pourrait se retrancher derrière çette suppositiqn que l 'oxyda-
tion donne quelque peu d'acide acétique et que cette quantité est 
telle qu'une nouvelle proportion est inefficace, mai? l'explication 
nç s'appliquerait plus au sulfocarbpinute. 

Vis-à-yis du thiosulfocarbonate de méthyle, j 'a i vérifié que 
l'acide formique, l'acide propionique et l'acide butyrique pouvaient 
jouer un rôle analogue à celui de l'acide acétique. I l s'agit donc 
d'une action catalytique assez générale. 

Les oxyluminescences sont .nettement avivées en présence 
d'acjde acétique. 

I X . — C A S DU C H L O R O S U L F U R B DE C A R B O N E I^ANS L ' Q X Y G È N P . 

Le clflorosqlff^rp 4 e cqfbonp donne des féacfions nettement 
pjlfF ay^ncéçs Rue |ps antres corps sulfurés lorsqu'on emploie 
J'Qxygqne; i} se comporte (lifférpffïmept ptissj en présence d'éthef 
et d'air. / 

Qufind on rompt unq ampoule de chloropulfure de carbone dan>> 
un tube On un vase rempli d'oxygène, i l y a un échauffement très 
net, §en$il}le à la main, ipesura|)le au thermomètre (la température 
peut atteindre 70°). I l m'est arrivé une fois de constater la dispa-
rit ion complète de l'oxygène; la plupart du temps, j l y a une 
absorption de ce g§z plus ou moins ^v^ncée, irrégulière; cela se 
cqin prend si l'on se rappelle qpç (laps l'air le cblorosqirure ne 
consomme que très partiellement | 'o xygène; une petite quantité 
permet, en effet, une série d'illuminations successives. Si le 
régime explosif n'a pas été tout de suite tel que tout l'oxygène 
ait été intéressé, i l est évident que celui qui reste au-dessous 
de 20 0/p (composition de l'air) a des chances de ne plus être 
consommé; il en reste aussi parfois plus de 20 0 /0 ; i l serait 
intéressant, fi'après cela, de détpfmiper |a composition limite du 
iné|f}f|fje q|fi se c o m p o r t a i t çopinie l'air en deçq et cojunie 
l ' p x ^ j i e an delà. 

^,'un des prq4ujts (le transformation comme je déjà indiqué, 
es>[ rpxyphjoruro de carbone (1). U» le démontre p ^ la réaction 
bien cqi|pue du Jjjcarbonale de potassium qui augmenfp le volume 
dgs gaz ds& 4fî l'absorption que produit ensuite la potassp; ce 

(L) M. DKLÉPINE, tiall. Soc. chiiu. [4], 1910, L. 7, p. 
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qui se traduit encore en disant que le volume de l 'oxychlorure 
ti'iple par le bicarbonate : 

COCl2 - f 2C03KH = 3 CO2 + 2G1K + H 2 0 

Si l 'oxygène est en excès , tout le chlorosulfure se transforme en 
oxychlorure de carbone. Voici deux analyses, l 'une (I), faite après 
quelques j o u r s , l 'autre (II), après 10 ans, avec de l 'oxygène conte-
nant un peu d'azote : 

I. II. 

CS012 0,0615 0,133 
Vol. de l 'oxygène 3 3 c c 4 4 4 c c 0 
Prise de gaz ( v e r s *20°J . . . $ , 4 \ soif, : 4 , 4 \ s o i t : 
Après G02KH 6,35 (GOGi2 . 1 ,48 9 , 8 ( p O C P . 8 ,85 
Après KQH 1,95 ( Q 4,65 1 ,4 f p 0 , 9 
4près pyrogallol 0 , 3 | N . . . . 0 , 3 fi,5 ] N Q,5 

En se reportant à la totalité du gaz, on trouve que : 

gr cc cc 
0 , 0 6 7 5 ont donné 1 4 , 5 de GOG12 et consommé 14 ,4 d'O 
0 , 1 3 3 0 — 2 8 , 5 — 3 0 , 0 

Si l'on suppose que la réaction initiale consiste en la fixation 
de Oâ et que le S O se décompose ultérieurement sans fixer d 'oxy-
gène (ou en n'en fixant que très peu), on calcule que les doses de 
CSGl3 employées auraient dû fournir (vers 20°) respect ivement 
14^,1 et 27'cc,8 de COCl2 avec consqjnrflation d'autant d 'oxygène. 
Ces résultats concordenf givec le fait qu'à l 'ouverture des tubes il 
n'y $ qu'une fpès faible dépression. Quant à S O , il forme p a s s a -
blement de spufre quan^J on laisse réactiprç se prpçjuire à J 'air. 

X . — C A S DU CHLOROSULFURE DE CARBONE EN PRÉSENCE D ' É T H E R . 

Qn a vu plus haut que l 'é ther empêchai t , en général , les oxylu-
minescences des-composés sulfurés. Avec le chlorosulfure de car-
bone, il en est fréquemment ainsi, mais si l'on opère de façon à 
amener, progressivement , assez vite cependant, de l'air ou de 

dgn§ upe atrnospljère d ' é ^ q r pt de chlorosulfure, npn 
5,eplenj£pt il n'y a pas suppression de la flaipjne, mais çncore très 
souvent explosion par suite de l 'al lumage de Téther par lp chloro-
sulfure et , cet te fois, il y flamme et détonation bruyante. Avec 
très peu d'éther, lupjir qbseryée daps les ballons p'est pas 
supprjjnég, .et l'on peut mêïpe ex^pu^p les expériences de 
dçteiUp ayftc J^jnineçppopfi doflt i j & qwesMoïi plus Ji^ut. 
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Avec des mélanges à volumes égaux d'éther et de chlorure vola-
tilisés dans des ballons vides de trois litres, on a observé les 
résultats suivants lors de la rentrée d'air : 

Avec 0,204 de mélange Expl . , f lamme très bri l lante, 
dépôt de noir de fumée. 

— 0,375 — Id. 
— 0,980 — Fumées blanches. 
— 1 — Très faible fumée. 

On ne réussit pas à coup sur ce^ explosions; comme on laissait 
rentrer l'air par un robinet, qui a pu être plus ou moins franche-
ment ouvert, il est possible que le mélange ne se soit pas toujours 
fait de la même façon. En tout cas, en laissant rentrer de l 'oxy-
gène au lieu d'air, ou en élevant la température on augmente 
considérablement les chance^ d'explosion. Voici des exemples : 

Mélange. 

CSC12 pur 
CSC12, éther, vol . ég 

CSG12, 1 v . ; éther, 1/2 v . 

CSCl2 , 1 v . ; éther, 3/4 v . 

Pnids. Vol. du récipient. 
pr 

0,19 3 lit. 
0,51 2 ,0 air 
0,59 2 ,0 air 
0,85 2,8 air 
0,90 2,8 air 

0,85 3 ,0 o x y g 
1,35 3 ,0 oxyg 
0,73 3 ,0 o x y g 
0,7-2 3,0 oxyg 
1,03; 1,35 3,0 o x y g 
0,34 2 ,0 o x y g 

Temp. Résultat. 

20" Fumées 
40 Explos ion 
30 Explosion 
2o Fumées 
20 Fumées 
20 Explos ion 
20 Rien 
10 Explosion 
30 Explosion 
20 Fumées 
20 Kien 

11 y a évidemment des proportions plus favorables les unes que 
les autres à l'inflammation de l'éther par la flamme de Poxychlo-
rure de carbone. Les résultats ci-dessus permettraient seulement 
de dire que de très fortes doses d'éther empêchent la flamme de 
Poxychlorure de prendre de naissance. 

X I . — C A U S E DE LA LIMITATION. COMPARAISON DE L'OXYLUMINESCENCK 

DES COMPOSÉS SULFUHÉS AVEC CELLE DU PHOSPHORE. CONSIDERATIONS 

GÉNÉRALES. 

L'autoxydation des composés organiques sulfurés diffère suffi-
samment de celle du phosphore pour constituer une classe bien 
spéciale de phénomènes. En effet, quand du phosphore se trouve 
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en présence d'oxygène, le premier ou le second des deux corps 
disparaît intégralement, suivant que c'est le second qui est en 
excès ou le premier, à condition toutefois que la pression initiale 
de l'oxygène, à la température ordinaire, soit inférieure à 520 mm. ; 
tandis que les corps sulfurés et l'oxygène subsistent côte à côte 
sans que la réaction progresse, abstraction faite des singularités 
présentées par le chlorosulfure de carbone dans l'oxygène. 

Quelle est la cause de cette limitation spontanée? On pourrait 
supposer que les produits formés, le gaz sulfureux ou bien le corps 
oxygéné correspondant au corps sulfuré, en sont des facteurs. En 
fait, le gaz sulfureux empêche quelques combinaisons sulfurées 
de fumer; par exemple, une dose de 0 s r ,005 de SO* par litre d'air 
empêche CS(OCH3) (SCH3) de fumer pendant un temps appré-
ciable, 10-15 minutes, mais petit à petit on voit un nuage très 
délié apparaître, vraisemblablement parce que le gaz sulfureux se 
détruit en s'oxydant et gêne de moins en moins; mais cette dose 
laisse plus rapidement se former les fumées dans les vapeurs 
de CL.CS.OCH», gêne moins encore celles de CH3CS.OCH3 et ne 
gêne pas du tout celles de CSC1*. 

Des essais faits en mêlant CO(OCH3)(SCH3) à CS(OCH») (SCH8), 
à la dose d'une goutte du premier pour 3 litres d'air empêchent le 
début de l'oxydation, mais l 'arrêt n 'est pas définitif, car de légères 
fumées apparaissent bientôt ; dans l'obscurité, on peut voir la lumi-
nescence. L'acétate de méthyle CH 3 .CO.OCH 3 ne gêne pas du 
tout, même à dose assez forte, l'autoxydation du thione-acétate de 
méthyle CH 3 .CS.OCH 3 . 

Il ne reste alors qu'une possibilité-: c'est que le corps sulfuré est 
son propre aritioxygène, dès que sa concentration dans l'air est 
suffisante, concentration d'ailleurs inférieure à la tension maxima 
de la vapeur. Avant que cette concentration limite soit atteinte, la 
substance est autoxydable; Au delà, l 'arrêt est complet. La 
démonstration de cette hypothèse exigerait théoriquement que 
l'on pût introduire instantanément et uniformément de Pair dans 
un espace contenant la vapeur à diverses tensions; il y aurait une 
tension limite au-dessus de laquelle l'autoxydation n'aurait plus 
lieu. C'est évidemment là une expérience peu réalisable, car si 
l'on dirige de l'air dans l'espace en question contenant la vapeur, 
il y aura toujours une tranche dont la richesse correspondra à une 
autoxydation possible. En fait, quand l'air rentre dans un ballon 
rempli de vapeur, on voit nettement que la flamme est délimitée 
au début. Les expériences de reprise de l'oxydation par dilution 
d'un mélange de vapeur et d'air ayant déjà réagi s'expliquent 

soc. chim., 4* 8br., t . xxxi, 1922. — Mémoires. 51 
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évidemment par ce fait que l'on ramène vraisemblablement la 
tension de vapeur organique au-dessous de la limite. 

L'hypothèse proposée n'a rien d'absurde; on ne voit pas pour-
quoi la vapeur sulfurée ne pourrait pas jouer le rôle de la vapeur 
d'éther ou d'aldéhyde ; il faut une quantité petite de ces corps, 
mais non excessivement petite, pour arrêter les auloxydations, 
car celles-ci sont manifestes au-dessous d'une certaine limite 
d'antioxygène. 

On peut apporter un appui sérieux aux idées précédentes, par 
quelques expériences nouvelles. Une ampoule de CH3GS.OCH3 

brisée dans un mélange de vapeur de CSfOCH3) (SCH3) et d'air 
qui a lui, donne fumées et lumière, mais il ne se produit rien quand 
on brisô une ampoule du second corps dans une atmosphère 
éclaircie provenant de l'autoxydation du premier; GH3CS.OC*H5 

dans la vapeur de CSfOCH3) (SCH3) autoxydée, puis devenue 
transparente, donne une lueur perceptible et d'assez lorles fumées, 
tandis qu'en renversant l'ordre des oxydai ions on n'a ni lueur, ni fu-
mée lorsdelarupturedel'ampouledeCS(OCH3)(SCH3U Cl. GS.OCH3 

dans la vapeur de GSfOGH3) (SCH3) ne donne rien, non plus que 
CS(OCH*)(SCH5) dans la vapeur de C S ^ C W ) (SCH3), ni ce der-
nier dans la vapeur du précédent. 

Ces expériences s'interprètent de la façon la plus aisée, si l'on 
admet qu'il faut un certain taux de vapeur d'un corps déterminé 
pour empêcher l'oxydation. La vapeur de CH3 .CS.OGH3 , par 
exemple, trouverait encore à s'autoxyder dans une atmosphère où 
s'est déjà autoxydé CS(OCH3)(SCH3), parce que son autoxydation 
supporte une tension de vapeur supérieure à celle de ce corps, mais 
sa propre tension de vapeur empêche parfaitement sa propre 
autoxydation, ainsi que celle de CS(OCH3(SGH3), etc. 

L'aspect des remous de lumière ou de fumées qui accompagnent 
les autoxydations et surtout certains phénomènes décrits dans le 
premier chapitré à propos du cblorosulfure laissent nettement 
l'impression que c'est seulement lorsqu'un certain mélange de 
vapeur et d'air a pu se réaliser qu'il hrule spontanément. On 
aurait donc affaire à de véritables mélanges explosifs dont la 
caractéristique serait une pauvreté extrême en Gorps combustible. 
Ce qui distinguerait encore ces mélanges explosifs des mélanges 
ordinaires, c'est qu'ils s'allument d'eux-mêmes, sans excitation 
extérieure; il est vraisemblable que leur richesse en substance 
sulfurée peut varier avec la pression de l'air, si l'ou s'eu rapporte 
aux expériences de détente signalées plus haut. 

Sous le rapport d'une explosion spontanée d 'un mélange de 
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vapeur et d'air en proportions déterminées, on arrive doue à des 
conclusions semblables à celles de W . P. Jorisseu qui pense que 
le phosphore et l'air forment des mélanges aulû-explosifs, il'où 
découlent les phosphorescences rythmées observées par divers 
savants (1). 

La petitesse de la dose de combustible n'est pas une nouveauté 
essentielle ; car, précisément, La phosphorescence du phosphore 
n'exige que des quantités excessivement faibles de ce métalloïde; 
d'après Cenlnerswer, 100 titres de vapeur à 209, ne contiendraient 
que 18 mgr, de phosphore (2). De l'air entrant dans un espace 
vide saturé de vapeur de phosphore y produit une phosphores^ 
eence qui se déplace avec l'arrivée de l'air (3). 

Ces résultais sont assez semblables à ceux, qu'on observerait 
avec des composés sulfurés, mais ils en diffèrent cependant; ainsi, 
après que la vapeur de phosphore a brûlé une fois» ni l'introduc-
tion de nouvel air, ni la détente d'un ballon dans un autre, sec ou 
humide, ne produisent de phosphorescence (3); ou a vu qu'il en 
était tout autrement avec les composés sulfurés. 

Tandis que les composés sulfurés limitent leur autoxydation par 
leur propre vapeur, c'est l'oxygène, au contraire, qui engendre 
une pression limite dans le cas du phosphore. On ne saurait 
mieux caractériser cette singularité qu'en disant que l'oxygène, 
vis-à-vis du phosphore, devient à un moment donné son propre 
antioxygène. On peut exécuter avec le phosphore une expé-
rience qui rappelle celles de détente des atmosphères sulfurées; 
si, par exemple, on place on morceau de phosphore dans l'oxygène 
à la pression atmosphérique, il ne se produira rien, mais en 
faisant descendre la pression au-dessous de 520 mm., il y aura 
phosphorescence; la vapeur de phosphore brûlera; toutefois, 
la ressemblance s'arrête là : une nouvelle détente ne produira pas 
de nouvelle luminescence comme avec les composés sulfurés. 

Les phénomènes nombreux, encore mal définis au point de vue 
quantitatifs qui viennent d'être décrits, pourront sans doute béné-
ficier des hypothèses précédentes, mais en attendant que des 
expériences plus précises soient exécutées, il me semble que les 
conséquences suivantes sont susceptibles d'être dégagées. 

Les matières organiques, quelles qu'elles soient (sauf CO9), 

(1) M . C K N T N E R S Z W E » , Zcit. fur phys. Chcm., 1898, t. 26, p. 27; W . P. 
JOHISSF.N, lioc. Trav. ehiw. Pays-Bas, 1920, t. 3 9 , p. 715; 1921, t. 4 0 . p. 539. 

(2) M. CENTNEKSZWBR. Zcit. f . phys. Chem., 1918, t. 85, p. S9. 
itt) Haimiy B. VVtïSEK fil Allen Ga rn i son , Journ. of phys. Chcm., 1921, 

t. 25, p. Cl. 
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constituent avec l'air des systèmes qui, thermodynamiquement, 
devraient évoluer vers la combustion. On sait que-cette combus-
tion n'a ordinairement pas lieu; il y a cependant quelques rares 
combinaisons qui forment avec l'oxygène des systèmes spontané-
ment combustibles en totalité (acétylène chloré, b rome/e t c . ) ; 
d'autres, absorbent l'oxygène pour subir une oxydation partielle 
en combinaisons plus stables (aldéhyde benzolque changé en 
acide); d'autres, enfin, sont ou paraissent stables pendant des 
périodes considérables. 

Les corps sulfurés constituent une classe intermédiaire bien 
définie : ils 'commencent à s'oxyder et s 'arrêtent d'eux-mêmes. 
Grâce à la production de lumière et de fumées dues à l'acide 
sulfurique, cette première phase a pu être perçue et étudiée. Il 
est certainement permis de penser que de très nombreuses subs-
tances s'autoxydent aussi, mais que le phénomène initial est de 
beaucoup encore plus faible et, pariant, non perceptible par les 
mêmes moyens. Si une substance constitue son propre antioxygène 
d'une efficacité qui peut être excessivement grande, cela revient 
pratiquement à une conservation de très longue, durée. 

Du reste, les corps sulfurés tendent vers cette dernière caté-
gorie quand leur poids moléculaire augmente et chez les termes 
les plus élevés des diverses séries l'autoxydation devient très 
faible ou nulle. Cette considération m'avait, dès le début, fait 
penser que la fonction autoxydable S : G ou S : P , se trouvant de 
plus en plus noyée dans une masse organique de plus en plus 
grande finissait par perdre son caractère propre. On s'explique 
enfin que les corps sulfurés, même les plus autoxydables, pris en 
masse à l'état liquide, 6e conservent bien, puisque cet état repré-
sente une concentration de beaucoup supérieure à celle de la 
vapeur saturée. Sous ce rapport, ils se différencient nettement 
des substances organiques oxydables â l'état massif, comme 
l'aldéhyde benzoïque. 

Les particularités les plus curieuses desautoxydations des corps 
sulfuréssontévidemmentleurralentissementou leur accélération par 
des substances étrangères. Il est assez difficile d'expliquer comment 
des substances aussi différentes que rammoniaque et l'acide 
acétique peuvent jouer, à première vue, un rôle d'accélérateur 
dans certains cas. 

Gela se traduit évidemment, comme causalité, dans le fait que 
l'oxygène pris en bloc contient quelques rares molécules actives 
sous forme d e — 0 - 0 — q u i se fixent sur la matière organique 
quand elle possède des liaisons incomplètes; il se produit un 
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complexe RR'CSO* susceptible, soit de revenir réversiblement à 
l 'état initial RK'CS 0 - 0 — , soit de passer irréversiblement à 
l 'état RR'CO-f- SO.Les antioxygènes maintiendraient les réactions 
dans le premier stade, les accélérateurs les dirigeraient vers le 
second; on peut, aussi bien, imaginer que les antioxygènes 
empêchent la formation des m o l é c u l e s — 0 - 0 — , tandis que les 
accélérateurs la favorisent. Cette dernière opinion parait toutefois 
moins soulenable, car l 'influence d'un antioxygène ou d'un accé-
lérateur donné devrait être générale et, au degré près, influencer 
toutes les réactions, indépendamment du corps oxydable ; or, ce 
n 'est pas le CAS. Quoi qu'il en soit, la formation d'un complexe 
intermédiaire au moyen de molécules actives rent re dans le 
cadre des idées d é v e l o p p e s par M. Job (1) dans ses divers écrits 
sur la mobilité chimique. 

Les faits précédents suggèrent enfin quelques au t res consi-
dérations. Si l'on imaginait un système qui tirerait son énergie de 
l'oxydation partielle de composés sulfurés, on n'en pourrait utiliser 
la puissance que peu à peu par l 'emploi de doses d'oxygène 
supérieures de beaucoup à la théorie ; mais on aurait, en outre, 
la latitude de suspendre cette utilisation (par l 'éther) ou, au 
contraire, de l 'activer (par NH3 ou C H 3 . C O . O H ) ; on en tirerait 
aussi de la lumière. Si on considère les organismes vivants, eux 
aussi se garent de la combustion vive par quelque mécanisme 
autoprotecteur ; ils n'utilisent que peu à peu leurs matériaux 
combustibles et, à l'occasion, des catalyseurs appropriés entravent 
ou excitent les phénomènes dont ils sont le siège ; certains pro-
duisent de la lumière. La multitude des constituants d'un orga-
nisme vivant peut, naturellement, revêtir une multiplicité d 'aspects 
dont les composés sulfurés n'offrent qu'un cas très particulier, 
mais ceux-ci, parmi les corps connus, sont les seuls à présenter une 
autoxydation avec chaleur et luminescence, que l'on puisse ar rê ter 
ou exciter à volonté par des catalyseurs. 

(Faculté de Pharmacie d« Paris.) 

N° 62. — La transformation du formiate de soude en oxalate. 
par M. G. MATIGNON et H"* G. MÀRCHAL. 

(Si.5.1922). 

La préparation de l 'acide oxalique a passé par différentes phases 
au cours du siècle dernier . Tout d 'abord on l'a obtenu par l'action 

(I) A. JOB, Ln méthode on Chimie, p. 49; Revue de mùtaphys. et de morale: 
La mobilité chimique. 
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de l'acide nitrique sur te sucre en mettant en œuvre les produits 
résiduaires de l'industrie sucrière, mélasses et cassonades. 

Plus tard, en 1856, on a appliqué pour la première fois, à Man-
chester, une réaction signalée par Vauquelin et étudiée par Gay-
Lussac, l'oxydation des hydrates de carbone et particulièrement de 
la cellulose par les alcalis fondants. L'expérience a montré qu'on 
ne pouvait obtenir de bons résultats avec la soude seule et qu'il 
était indispensable qu'une certaine fraction de l'alcali fût de la 
potasse. 100 parties de sciure de bois sèche peuvent donner de 50 
à 60 parties d'acide oxalique. Ce procédé se substitua complète-
ment au précédent. 

L'introduction dans l'industrie de la réaction synthétique de for-
mation de l'acide fornique par ta fixation de l'oxyde de carbone 
sur la soude ou la chaux sodée, réaction découverte par Berthelot, 
a permis d'introduire une nouvelle méthode de préparation qui 
tendra sans doute à se substituer de plus en plus à l'oxydation de 
la sciure de bois par les alcalis. 

Au cours de la guerre, le prix de l'acide oxalique atteignait en 
1916, 16 fr. le kilogramme au lieu de 0 fr.70, prix de 1914. 

Comme la Société Normande des Produits Chimiques avait ins-
tallé, dans son usine de Petit-Quevilly, la préparation synthétique 
du formiate de soude, nous pensâmes qu'il serait intéressant de 
reprendre une réaction, signalée d'abord par MM. Péligotet Dumas 
et étudiée plus tard par Merz et Weith, pour relier la préparation 
de l'acide oxalique à celle de l'acide formique synthétique. Nous 
entreprîmes quelques recherches pour fixer les meilleures condi-
tions de la transformation, les expériences de Merz et Weith étant 
insuffisantes pour nous renseigner sur ces conditions. 

Historique. — C'est en 1839 que Péiigot (1) reconnut pour la 
première fois que le formiate de potasse chauffé avec un excès 
4'alcali se transforme en oxalate; Dumas et Stas (2) consta-
tèrent aussitôt que cette réaction était accompagnée d'un dégage-
ment d'hydrogène et montrèrent que l'oxalate lui-même pouvait 
se décomposer eri carbonate, toujours avec production d'hydro-
gène. Ils rapprochèrent ainsi les trois transformations successives 
s'opérant toutes en présence d'un excès de base • 

H-CH2OH + KOH = HC02K-j-2H2 

H-CO^K^HS + CWK3 

CWK1 - f 2 KOH = 2G03K3 + H2 

<lj Ami. chim.phys. (1), !8W, t . 73, p. 4M. 
<2) Ann. chim. ph\s. (1), t. 73, p. 223. 
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Erlemneyer et Gutschow (1) reprirent ta même réaction ea 1868 

et obtinrent de l'oxalate sans addition d'alcali. 
Plus tard, Merz et Weith signalèrent une expérience de coure 

susceptible de mettre facilement en évidence cette transforma-
tion (2). En chauffant 2 gr. de formiate de soude dans un tube a 
essai, le formiate commence par fondre, puis éprouve une décom-
position avec dégagement d'hydrogène qui transforme le liquide 
en une mousse volumineuse. On peut enflammer cet hydrogène. 
Le produit obtenu contient 42 0/0 d'oxalate de soude et le reste 
en carbonate de soude. Le formiate se décompose, en effet, simul 
tanément suivant les deux modes de décomposition suivants : 

2 HC02Na = H2 + CO -(- C03Na 
2 HCO-Na = C204Na2 + H2 

Deux ans plus tard (3), les mêmes expérimentateurs entre-
prennent une élude systématique de cette décomposition. Ils 
chauffent le formiate de soude, tantôt lentement, tantôt rapide-
ment, soit sou6 pression réduite, soit dans un gaz inerte, soildans 
l'air, aux températures fixes de 310°, 360° et 440*. 

De leurs recherches se dégagent les conclusions suivantes con-
cernant le meilleur rendement en oxalate: 

1* On obtient les meilleurs résultats en chaufTant rapidement ie 
formiate de 60ude à 440°; 

2* On doit éviler la présence de l'air et opérer autant que pos-
sible sous pression réduite; 

3° Le meilleur rendement obtenu a été de 70 0/0. 
Examen théorique des réactions. — D'après Merz et Weilh, le 

formiate de soude se décofnpose eu réalisant simultanément les 
deux réactions : 

2 H GO2 N a ^ H2 -'r CO + C03Xa2 — 10 f-ai,ô5>; -2 

2HC03Na H 2 t W N a î - a w 

Comme il résulte de l'application des lois approchées sur les 
équilibres des systèmes constitués par dea corps solides avec un 
ou plusieurs gaz, situés dans le même membre de l'équation (4), 
les deux réactions précédentes sont théoriquement réversibles ; 
mais en raison de la petitesse des quantités de chaleur mises en 

(!) Chnm. Ceatralbl., 1868, p. 420. 
(2) D. ch. G.y (1), 1880 t. 13, p. 72. 
<3) D. ch. (}. il), li:8ît X. 15, p. 1&07. 
(4i MATH..NON, A DÛ. chitn. pbys. (8), 1908, t. 14, p. 5. 
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jeu, aux températures où ces réactions sortent de la zone de frot-
tements, c'est-à-dire vers 400°, les pressions d'équilibre sont déjà 
extrêmement grandes, de telle sorte que sous la pression atmosphé-
rique tout se passe comme si l'équilibre n'existait pas. 

Etude expérimentale. — Dans nos essais de décomposition, 
nous avons opéré sur le formiate de soude pur et avec le formiate 
industriel préparé par la Société Normande des Produits Chi-
miques, qui présentait en juin 1916 la composition suivante : 

Formiate de soude 90.20 
Chlorure de sodium 1.0-2 
Hydrate de soude 1.38 
Carbonate de soude 5.90 
Oxyde ferreux 0.48 
Insoluble (SiO'J, A1203, Fe203) 0 .23 

avec des traces de sulfite, sulfate et oxalate de chaux. 
Le formiate de soude pur, préalablement desséché à l'étuve à 

115% était décomposé dans un tube de verre d'environ 1 m. 
de longueur et d'un diamètre de lcm ,5 (tube étroit) ou de 2cm,5 
(tube large), avec une épaisseur de lmm ,5. Ce tube était maintenu 
verticalement dans un autre tube concentrique en fer émaillé inté-
rieurement, chauffé à température constante par l'ébuliition 
d'une certaine quantité de soufre placée à la partie inférieure, 
un manchon de fonte entourait ce long tube en formant une 
cheminée d'appel pour les gaz de la combustion (bec Méker) et le 
protégeait contre le rayonnement. 

Quand la température atteignait un régime permanent dans le 
bain de vapeur, on introduisait progressivement dans ce bain le 
tube contenant le formiate; puis, l'expérience terminée, on retirait 
le tube avec les mêmes précautions. 

Dans la plupart des essais, on a opéré avec 2*r,5 de formiate. La 
substance se boursouffle et augmente beaucoup de volume pen-
dant l'opération. On dose l'acide oxalique par l'intermédiaire de 
l'oxalate de chaux, en opérant sur une portion aliquote de b 
liqueur obtenue en reprenant par l'eau le contenu du tube. 

Dans nos premières expériences, nous opérions dans le vide 
avec une durée de chauffe d'environ 1 heure, pour nous conformer 
aux conditions reconnues par Merz et Weith comme étant les 
meilleures, mais l'expérience nous montra bientôt que le dégage-
ment gazeux se produisait rapidement une ou deux minutes après 
l'introduction du tube dans le bain et qu'il était terminé en deux 
minutes au maximum, la transformation était alors complète. La 



C. MATIGNON ET H , u G. MARCHAL. 79$ 

décomposition est tellement brusque que le bouchon de fermeture 
du tube de décomposition fut quelquefois projeté au dehors. 

D'autres essais effectués dans l 'air nous fournirent des rende-
ments du même ordre que ceux obtenus dans le vide, de telle sorte 
que les dernières expériences se firent toutes dans l'air sous la 
pression atmosphérique. 

Le formiate de soude nous a fourni un rendement en oxalate 
oscillant entre 47 et 57 0/0 : la réaction de formation du carbonate 
se superposait donc à la précédente dans une proportion variant 
de 53 à 43 0/0. Il est à remarquer d'ailleurs qu'une décomposition 
plus avancée se superpose quelquefois aux deux précédentes, car 
le produit final de la réaction est souvent brun et présente une 
odeur empyreumatique. 

En vue d 'augmenter le rendement précédent , nous avons recher-
ché des catalyseurs capables d'activer la réaction qui nous intéres-
sait sans agir sur l 'autre réaction de manière à obtenir un meilleur 
rendement en oxalate. Les catalyseurs essayés furent la potasse 
et la soude caustique ainsi que le carbonate de sodium. 

Comme le formiate de soude (point de fusion 200°) ainsi que les 
alcalis caustiques fondent avant la température de décomposition, 
nous avons introduit le catalyseur, soit sous la forme d'un morceau 
placé au milieu de la masse du formiate, soit par une pulvérisation 
simultanée avec le produit ; nous n'avons pas constaté de différence 
sensible dans les résultats en permutant ces modes opératoires. 

Les deux tableaux I et II indiquent les conditions de la plupart 
de nos expériences avec les rendements obtenus en oxalate. Le 
rendement représente le rapport multiplié par 100 entre la quan-
tité d'oxalate formée dans l 'expérience et celle que l'on aurait 
obtenue si ia transformation avait été théorique. 

De l 'examen de ces tableaux, on déduit les conséquences sui-
vantes : 

1° La décomposition du formiate est très rapide, car la réaction 
est terminée après cinq minutes de séjour dans le bain. Il en 
résulte que si l'on opère industriellement sur des masses considé-
rables de matière, la durée de l 'expérience sera mesurée prat ique-
ment par le temps nécessaire pour amener le formiate de soude à 
la température de 440°. En grand, il conviendra d'abord de fondre 
le formiate (200°) puis d'élever rapidement la température jusqu 'aux 
environs de 440°; 

2° La décomposition effectuée dans le vide ne donne pas de 
bénéfices appréciables par rapport à la décomposition effectuée 
dans l'air quand on opère en présence de catalyseurs. P a r exemple 
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avec 4 0/0 de soude, on obtient dans le vide un rendement moyen 
de 88," 0/0 sur trois essais, et de 85 0/0 dans l'air avec le même 
nombre d'essais. 

L e formiate pur, employé sans catalyseur, semble donner plus 
d'oxalate quand on opère dans le vide conformément aux conclu-
sions déjà formulées par Merz et W e i t h ; 

3° Le formiate chauffé sans catalyseur donne un rendement en 
oxalate variant de 48 à 57,6 0/0; 

TABLKAU I. — t = 440° R. — Formiate pur. 

se 
n M 
y 

Appareil Atmos-
phère 

Durée 
<i<- la 

chauffe 
Poi«l«s 
m.o'.Nfi Catalyseur 

Poids 
• le 

t:«0*Na» 
Ren-

domen i 
0 0. 

i Tube étroit Vide 
min 

50 2 . b _ 
gr ' 

1.4-21 57.6 
2 — — — — 80/0 KOH <îu comm. -2.041 82.8 
3 — — — — 8 0/ 0 KuObI 1.8r»o 75.1 
4 — — __ i 0/0 — 2.132 86.i» 
5 - r> — 8 0 0 - -2 063 84.0 
6 — Air — - - 4 0/0 — 1.981 80.4 
7 — Vide 8 — ï 0/0 — -2.1 39 86.8 
8 — — 7 — 3,G0/0C.fPNn2 putv. 

avec HC02Na. 
1.32 33.6 

9 Tube large — 8 — 4 0/0 NaOH 2.287 92.8 

10 — Air 10 — n 1.18 47.9 

i l — — — — 4 0/0 NaOH 2.19 89.1 

12 — — — — 4 0/0 NaOH pulv. «.08 84.7 
13 — — — — 2 0/0 NaOH 2.131 8 6.6 
14 — — o — '2 0/0 — •2.243 91.0 

TABLEAU 11 . — t = - 110° < — Kormiatc du commerce à 90 0/0. 

SS • 
n 
•c 

Appareil Atmos-
phère 

Durva 
<!•• la 

chantTo 
Poirt* 

Ht.O'Na Catalyseur 
Poids 

do 
C«OVNae 

Rcn-
U-'mrnt 

O 0. 

ir. Tu l>e larj?e Air 
mil) 

5 -2.0 » 
gr 

i .r,ti6 "0.6 
16 — ' — — — 2 0/0 NaOH 1.866 81.1 
17 — — — — M 1.7132 77.2 
18 — — — — 2 0/0 NaOH 1.8125 81.7 
19 — — — — » 1.2477 56.3 

\ 
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4° Le carbonate de soi-de ne joue pas le rôle de catalyseur, la 
transformation se comporte sensiblement de la même façon avec 
ou sans ce sel. On pouvait prévoir ce résultat, puisque du carbo-
nate de soude s'introduit toujours dans le système par le fait du 
deuxième mode de décomposition; 

5° Par contre, la potasse et la soude caustique facilitent par leur 
présence la transformation en oxalate ; la potasse plus coûteuse, 
ne semble pas avoir une action plus active que celle de la soude, 
de sorte que la soude nous parait le catalyseur le plus pratique ; 

6° La proportion de soude à recommander parait être de 2 0/0 ; 
QÛUS avons obtenu des rendements comparables avec des additions 
de £ et 4 0 /0 ; une addition de 8 0 /0 tend à diminuer un peu le ren-
dement ; 

7° Le formiate du commerce qui contient normalement 1,3 0/0 
de soude caustique, fournit par sa décomposition spontanée un 
rendement supérieur à celui du formiate pur, environ 70 0 /0 ; 

8° Une addition supplémentaire de 2 0 /0 de soude fait remonter 
ce rendement à 83 0/0 . 

On isole facilement l'oxalale du produit brut de la réaction : il 
suffit de le laisser digérer avec une petite quantité d'eau froide 
pour le débarrasser du carbonate et du formiate qui pourraient 
encore subsister, ils passent en solution tandis que l'oxalate ne se 
dissout qu'en quantité insignifiante. On le purifie ensuite par une 
cristallisation dans Peau chaude. 

Essais industriels. Des essais industriels basés sur les résultats 
précédents furent ensuite entrepris dans une usine hydroélec-
trique des Pyrénées . Les masses de formiate placées dans de 
grandes coupelles métalliques étaientintroduites dans des chambres 
de chauffe maintenues à température convenable à l'aide de résis-
tances électriques formées par des morceaux de charbon. On obte-
nait ainsi des rendements comparables à ceux de nos essais quoi-
qu'en généra l un peu inférieurs. 

Nous croyons d'ailleurs que l'usine dut bientôt interrompre sa 
fabrication par suite de la baisse assez rapide du prix l'acide 
oxalique qui survint dans le deuxième semestre de 1916, les prix de 
vente de l 'acide oxalique n'étaient plus en rapport avec ceux du 
formiate de soude synthétique. 

Lors d e la communication verbale de nos résultats, M. Breteau 
nous a fait remarquer que l 'Encyclopédie Ullrnann, parue en 
1920 (1), donc depuis la réalisation de notre travail, signalait plu-

(i) 1020, t. 8, p. 610. 
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sieurs brevets relatifs à la décomposition du formiate de soude en 
oxalate. 

Dans la plupart de ces brevets, on ajoute au formiate de grandes 
quantités d'une matière inerte, en général, trois fois le poids du 
formiate en vue d'en régulariser la décomposition. 

Le brevet allemand n° 161.512 recommande de chauffer le for-
miate en présence de 1 0 /0 ou moins d'alcali. Sans préciser aucun 
détail, comme il convient de le faire dans un brevet, l 'inventeur 
annonce une transformation très rapide. Quoiqu'il en soit, nos 
recherches entreprises en vue de la préparation de l'acide oxalique, 
à une époque où il était rare sur le marché, apportent des préci-
sions sur la marche de la réaction. 

N° 63. — Sur l' intervention probable du zinc dans les phéno-
mènes de fécondation chez les animaux vertébrés; par 
MM. Gabriel BERTRAND et R. VLADESCO. 

(12.6.1922.) 

En étudiant la répartition du zinc dans l 'organisme du cheval, 
nous avons trouvé que les testicules étaient, avec les glandes 
mammaires et les ganglions lymphatiques, particulièrement riches 
en métal. Toutefois, les proportions de zinc contenues dans ces 
organes n'étaient pas constantes : et pour une cause, alors tout à 
fait inconnue, nous les avions vu varier dans le rapport de 1 à 3 (1). 

Eau p. 100. 
Zinc en mjr. 

mat. fraichi-

p. K>0 j»r. de 

mal. sèche. 

Hareng mâle N° 1 : 
Corps 75 ,7 
Tes t i cu les et lai tance 83,4 • 9 , 3 20,0 

Hareng mâle N° 2 : 
Corps " 1 , 0 10,2 
Tes t icu les et lai tauco 81,4 34 ,5 

Depuis, nous avons observé des faits analogues chez le hareng, 
mais nous croyons, cette fois, qu'il est possible do rattacher la 

(li fiull. Soc. chim. 192! (4), t. 29, p. 53. 
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variation de la teneur en zinc des organes considérés à la périodi-
cité de leur fonctionnement physiologique. 

En effet, les testicules du hareng, en période d'activité, au mois 
de mars» sont plus riches que le reste du corps (squelette et 
muscles) (voir le tableau p. 796) : tandis qu'il n'en est plus rien 
à la (in de la saison, au mois de mai. Chez la femelle, d 'autre part, 
aucune différence ne s 'est manifestée entre la teneur du corps et 
celle des ovaires remplis 'd 'œufs (au mois de mars) : * 

Eau p. 100. 
Zinc ou m p. 

mat. fraiche. 

p. 1<K) gr. de 

mal stVhe. 

Ha reng m â l e N° 3 : 

C o r p s " 5 , 0 •1,0 10 ,2 
T e s t i c u l e s et l a i t a n c e « 0 , 7 i , * 0 , 0 
V i s c è r e s e t b r a n c h i e s 8 1 , 8 1 , 3 6 , 9 

Hareng f e m e l l e : 

(.•orps T V M 1-2,7 
O v a i r e s et œ u f s <7,7 2 , 8 1-2,4 

A la suite de ces constatations, nous nous sommes procurés un 
certain nombre d'organes d'origines diverses, taisant partie de 
l'appareil reproducteur mâle, et nous en avons fait l 'analyse. Tous 
ces organes n'étaient pas dans le même état physiologique. Ceux 
du porc, extraits par nous à l'abattoir, étaient en pleine période 
d'activité. Les testicules de rats provenaient d 'une vingtaine 
d'individus de tous âges, rassemblés par la Préfecture de police. 
Ceux de coqs étaient aussi un mélange, mais d'individus plutôt 
jeunes, vendus aux Halles. Les organes de mouton et de taureau, 
extraits comme ceux du porc, n'avaient pas encore atteint leur 
développement normal. Quant aux organes humains, ils avaient 
été prélevés sur des individus ayant succombé à des afleclions 
diverses (1). Voici les résultats que nous avons obtenus : 

(1j N'ayant pu encore nous procurer , et l'on comprend que cela soit difficile, 
des organes humains normaux, nous donnons, en a t tendant , les résul tats que 
nous avons obtenus avec des organes pathologiques; m ni s nous faisons 
remarquer que, faute de savoir à quel point les diverses affections ont pu agi r 
sur la teneur en zinc, il est prudent de n ' a t t r ibuer à ces résul tats qu 'une 
valeur relative. 
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Zinc en mg. p. 100 gr. (le 
Eau p. 100. 

mat. fraicbe. mat. sèche 

Homme (2 ans; broncho-pneumonie) : 
Testicules 75,9 7 ,6 3 1 , 5 

Homme ià3 ans; péricardite) : 
Testicules 83,8 1,6 16,3 
Prostate 80,8 9,4 49 ,1 

Homme (60 ans; tuberculose) : 
l ' ioslate 78,8 11,3 53,1 

Porc : 

Testicules 81,4 7 , 6 
Epidydimes 81,ri 3 ,0 

79,7 7 ,2 35,7 
Prosta te 75,4 3 , 8 15,6 
(t landes de T-owper 77,2 1,0 4 , 3 

Mouton : 
Testicules 80,6 1,5 7,6 
Epidydimes 8-2,1 V-Ï 6 ,9 
Vésicules séminales 65,0 4 ,0 l t , 3 

Taureau : 
Testicules 84 ,5 1,8 12,2 
Epidydimes 77,7 1,8 9,1 
Vésicules séminales 80,1 2,4 12,5 
Prostate 78,2 4 .1 19,0 

Rat gris : 
Testicules 84,8 2 ,1 M,2 
Epidydinies 74,4 r>/< 21 2 

Coq : 

Testicules 84,4 4 ,0 25,8 

Ces résultats donnent lieu à quelques observations particulière* 
que nous mentionnerons tout d'abord : 

1° Chez l'homme, la prostate est plus riche que Içs testicules; 
sa teneur en zinc dépasse celle de tous Les autres organes du corps 
analysés jusqu' ici ; 
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2° Chez le taureau, la prostate est aussi plus riche que les 
testicules; elle est, en même temps, plus riche que les autres 
parties de l'appareil reproducteur, circonstance que nous n'avons 
pas encore eu la possibilité d'examiner chez l 'homme; 

3° Chez le porc, ce n'est pas la prostate, relativement petite, 
qui est la partie la plus riche de l'appareil génital mâle; ce sont 
les vésicules séminales, très développées, de structure nettement 
glandulaire, et que l'on rapproche parfois de la prostate sous le 
nom de « prostates latérales ». 

Enfin, en poursuivant nos expériences, nous avons constaté que 
le sperme éjaculé, mélange des sécrétions de toutes les glanées 
de l'appareil reproducteur, renferme une proportion de zinc tout 
à fait remarquable, atteignant jusqu'à deux grammes par kilog. de 
matière sèche : 

Eau p. 100. 
Zinc en mg. 

mat. fraîche. 

p. 100 {?!*• d* 

mat. sèche. 

Cheval . . . 9 7 / 2 M 4 8 , 6 
Homme N° 1 9 0 , 7 5 , 3 5 7 , 2 

— N° 2 9 0 , 3 1 5 , 5 1 5 5 , 2 
— - N° 3 8 9 , 1 2-2 ,0 2 0 - 2 , 0 

Après toutes ces observations et celles que nous avons déjà 
publiées (1), il nous semble permis de supposer que le zinc joue 
un rôle important et très général dans l'organisme des animaux 
vertébrés; il doit intervenir dans la fonction de reproduction et, 
si Ton tient compte de 6a mobilité, sans doute aussi dans les pro-
cessus de régulation et de sécrétion interne. 

N° 64. — Sur l'interversion du saccharose 
par la liqueur cupro-alcaline; par M. L. MAQTJENKE. 

(30.7.19221. 

Dans un mémoire récent relatif à l'influence du saccharose sur 
le dosage des sucres réducteurs par la liqueur cupro-potassique, 
M. Canal s (2) annonce que le saccharose, dans les conditions où 
l'on se place d'ordinaire pour effectuer ce genre d'analyse, donne 

(I) Bull. Soc, chimW2I (4), t. 29, p . 53, 783 ot 915 ; lUà2, t . 31, p . 268. 
[tj HuU. Soc. chim. (4), l. 21, p . 583. 
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lieu à une précipitation d 'oxyde cuivreux qui dépend de sa p r o -
port ion dans le mélange , de la t empéra ture et de la durée d u 
chauffage. Ces faits sont loin d 'ê t re nouveaux, car nous les voyons 
dé jà signalés dans deux communicat ions faites à l 'Académie d e s 
Sciences par Possoz il y a 50 ans ; ils sont d 'a i l leurs bien connus 
d e tous les chimistes sucr iers et ont donné lieu dans ces de rn i e r s 
t emps à des recherches spécia les de la part de MM. H. Pcl le t e t 
Sai l lard. C'est pour a t t énuer cette influence, impossible d 'a i l leurs 
à él iminer complè tement , que l'on a conseillé, d 'accord en cela 
avec Possoz, d 'opérer à t empéra ture aussi basse que possible : 
65* pendant 10 minutes d ' ap rès Pel le t , 62* à 64° pendant 22 m . 
d ' a p r è s Sai l lard. 

Mais la question est plus complexe que ne le supposait Possoz e t 
que ne le suppose encore maintenant M. Canals . Cet au teur oublie 
de tenir compte, dans le mode opératoire qu'il conseille, de ce 
fait déjà signalé par M. Saillard et vérifié par moi-môme, que le 
pouvoir réduc teur du saccharose change avec la quant i té d ' inver t i 
qui l ' accompagne; de cette inf luence, dont j ' a i fait connaî t re les 
causesprobables , il résul te nécessa i rement que ,dans les r e c h e r c h e s 
délicates comme celles qui touchent à l 'analyse des sucres cr is tal-
lisés ou raffinés, il es t , en généra l , impossible de doser exac tement 
les réduc teurs , comme le fait M. Canals, par s imple di f férence 
en t re ia réduction fournie par une quanti té quelconque du mélange 
et celle que donne un poids de saccharose égal à celui qui s 'y 
t rouve. Le résul tat n 'est correct que pour une certaine proport ion 
de celui-ci, correspondant , ainsi que j e l'ai expressément indiqué , 
à 10 gr . de saccharose pur pour 36e®,2 de solution mixte, y c o m -
pris la l iqueur cuivr ique, lorsqu'on opère à l 'ébullition : c 'est a lors 
seulement que le pouvoir réducteur du saccharose, toutes choses 
éga les d 'ai l leurs, devient à t rès peu de chose près indépendan t 
de la quant i té d ' inverti qu'on y a jou te . 

Dans tous les au t res cas la réduction globale dépend à la fois d e 
la quanti té de saccharose et de celle du sucre intervert i qui se 
t rouvent dans le mélange . Si on s ' a r r ange de façon à ce que la 
première soit constante, égale par exemple à P g r ammes pour un 
volume V de liquide total, elle ne dépend plus que de la seconde : 
le poids de l ' inverti pourra alors être donné par une table cons-
truite à cet effet , c 'est-à-dire faisant connaître ce poids pour toute 
réduction observée avec un mélange contenant P de saccharose 
dans V cc. Il va sans dire que ce volume doit ê t re tou jour s le 
même clans toutes les opérat ions, ce qui oblige à évi ter u n e é v a -
porat ion trop rapide des l iqueurs au cours de l 'analyse. 
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J 'ai longuement étudié tous ces phénomènes dans une série de 
communications dont sans doute M. Canals n'a pas eu connais-
sance (1); c 'est pourquoi il me semble utile de rappeler à cette 
occasion la technique à laquelle j e me suis arrété à la suite de 
nombreuses recherches sur la composition des sucres raffinés. 

Suivant qu'on opère à l'ébullition ou à 65* (la fiole plongée dans 
un bain d*eau maintenu a cette température), on prend du mélange 
un poids ou un volume tels qu'il s'y trouve exactement 10 gr. ou 
20 gr. de saccharose réel; si, comme il arrive pour les sucres cris-
tallisés, la proportion d'interverti n'est qu'une faible fraction du 
poids total, on se contentera d'une simple pesée ; au cas contraire ou 
s'il s 'agit d'un sirop on devra déterminer d'abord, par polarisation, 
la richesse du mélange en cristallisabte et compléter à 10 gr . ou 
20 ç r . par addition de sucre pur (2). Cela fait, on ajoute la liqueur 
cupro-potassique (10 cc. de liqueuï bleue et autant de liqueur 
blanche) et une quantité d'eau telle que le volume total soit égal 
k 36e®,2 ou 42cc,5 f3) et on procède à la réduction : 10 minutes de 
chauffe à 65® ou 3 minutes, comptées à 5 secondes près, à partir 
du commencement de l'ébullition, si l'on opère par cette dernière 
méthode. Dans ce dernier cas la chauffe au début doit être assez 
forte pour que la solution commence à bouillir après 50 ou 
55 secondes; on ralentit ensuite pour éviter toute concentration 
ul tér ieure; enfin, au.bout de s3minu te s , on refroidit brusquement 
la fiole sous un courant d'eau pour empêcher la réduction de se 
poursuivre dans le mélange encore chaud. 

Il ne reste plus alors qu'à doser le cuivre réduit ; pour cela il y 
a deux méthodes excellentes : celle de M. G. Bertrand et la mienne ; 
j e préfère celle-ci dans le cas où l'on a affaire à un sucre déjà 
fortement purifié parce qu'elle est plus sensible; c'est en effet la 
seule qui permette de déceler une fraction de milligramme de 
sucre interverti, seul ou mélangé avec un excès de saccharose ; 
l'opération totale n'exige pas plus de 15 à 22 minutes, suivant le 
mode de chauffage adopté. 

La liqueur cuivrique doit naturellement être titrée avec soin; 
celle d'hyposulflte correspondra à un volume sensiblement double, 
soit 19cc,9 à 20 cc. pour 10 cc. de solution cuivrique. C'est de ce 

(1) C. /?., 1915, t. 161, p. 617; 1916, t. 162, p. 145, 207 et 277. 
(2) On obtient facilement du saccharose pur en faisant recristalliser deux fois 

dans l'eau, sans alcool qui précipite des impuretés, un bon raffiné à un dix-mil-
lième de réducteurs. 

(9) Volumes occupés par 30 cc. d'eau quand on y a fait dissoudre 10 gr. o* 
10 gr. de sucre solide. 

toc . CHIU., 4a skr m t . x x x i . 1922. — Mémoires . 52 
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nombre, qu'il faut établir avec ;précision ei qu'il est nécessaire de 
vérifier fréquemment, sauf à le rétablir par'addition de quelques 
gouttes d'hyposulfite concentré quand il s'est modifié, que l'on 
retranche d'abord le volume de liqueur qu'il a fallu employer à la 
fin du dosage, ce qui fait connaître ta totalité du cuivre réduit, 
puis celui qui mesure la réduction propre au saccharose seul, pris 
sous le même poid6 et le même volume, c'est-à-dire à raison de 
10 gr. ou 20 gr. pour 86°%2 ou 42",5. 11 est à recommander, 
comme vérification, et aussi, lorsqu'on opère a l'ébulliticn, pour 
se mettre à l'abri de l'erreur que peut causer une variation impor-
tante de la pression atmosphérique (4), de faire cette dernière 
détermination chaque fois que l'?n procède à une nouvelle série de 
dosages, immédiatement avant ou après ceux-ci. 

Cette méthode qui, en réalité, ne diffère de oelles qui sont cou-
ramment en usage que par l'obhgation d'opérer toujours en pré-
sence d'une môme quantité de saccharose, e6t encore aujourd'hui, 
comme au moment de sa publication, en 1916, la seule qui permette 
d'atteindre une haute précision dans .l'analyse des mélanges de 
sucre orislallisable et de sucre interverti. C'est grâce à elle que 
J!tti pu reconnaître dans les meilleurs raffinés la présence de 
quelques cent-millièmes de produits réducteurs, qui semblent 

'n 'être pas toujours de l'inverti, que certains sucres cristallisés, 
«ayant subi un fort clairçage, mais non raffinés, peuvent n'en plus 
-contenir que des traces rndosables, enfin que d'autres renferment 
parfois de la sucrase, d'origine microbienne. 

Four construire les tables nécessaires on procède comme il 
vient d'être dit uvec des mélanges connu^ desucre interverti av^e 
40 gr. ou 20 gr. de saccharose rigoureusement pur ; je reproduis 
-ci-après celles <jui m'ont servi dans mon travail de 1915-4916 et 
qui n'ont jusqu'à présent pas été publiées. Il est évident qu'on 
pourrait en établir une infinité d'autres, relatives à des volumes de 
liqueur ou à des poids de saocharose différente de-ceux que j'ai 
adoptés; toutes seraient également bonnes, pourvu que ce volume 
et ce poids, ainsi d'ailleurs que toutes les conditions de l'expé-
rience, soient exactement les mêmes dans toules les analyses où 
Ton devra en faire usage. 4e rappellerai seulement que le votlume 
de la solution doit être toujours aussi réduit que possible, de façon 
ace que l'on puisse la chauffer et la .refroidir rapidement au début 

et à la fin de chaque opération, 

(1) Celle erreur n'est pas négligeable quand il s'agit d 'uo sucre voisin rte la 
pureté, car elle peut atteindre « t a r t i n e -dépaeser 1 mgr . , soit, en valeur rela-
tive, environ 0,01 0/0 du mélange analysé. 
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Dans les tableaux suivants, les volumes d'hyposulfite indiqués 
font connaître la «réduction imputable bu sucre interverti (ou au 
gluooee, qui possède seoeLblemeat le même pouvoir réducteur) 
lorsqu'il est seul ou mélangé -de sacohanoae, dans les deux 
méthodes 10 inin. 65° et 3 min. ébullition ; ils sont exprimés en 
divisions de la burette, c'est-à-dire en dixièmes de centimètre 
cube. On remarque que, dans la méthode à t'ébuHition, la réduc-
tion propre à l'inverti est à très jpeu près la même, qu'il soit ou 
non additionné de 10 gr. de saccharose; c'est, en effet, comme je 
l'aï dit plus haut, qu'à ce degré de concentration l'influence du 

sucre cristailisable est sensiblement indépendante de la présence 
du réducteur. Cette concordance inattendue permet, lorsqu'on n'a 
pas besoin d'une précision dépassant le dix-millième, d'utiliser la 
même table au dosage de l'inverti seul ou de ses mélanges avec le 
saccharose, niais il ne faut pas oublier qu'elle cesse d'avoir Heu 
pour toute autre proportion, par exemple 8 gr. ou 12 jgr. de sucre, 
dans le même volume de liqueur. Dans le cas du chauffage à 65® 

Inverti seul; 3 minutes d'ébullition, V = 86cc,2. 

Hypo. Inverti. Hypo. Inverti. Hypo. Inverti. Hypo. Inverti. 

tl TTIJf d TTlff d m g d « i f f 
2 0 , 6 44 1 3 , 7 8 6 2 4 , 7 3 7 , 4 

4 1 , 2 4 6 1 3 , 3 8 8 2 5 , 3 I S O 3 8 , 0 

6 4 8 1 8 , 8 9 0 2 5 , 8 1 3 2 3 8 , 6 

8 2 , 3 5 0 1 4 , 4 9 2 2 6 , 4 1 3 4 3 9 , 3 

i O 2 , 9 5 2 1 5 , 0 9 1 2 7 , 0 136 3 9 , 9 

1 2 s . r , 54 1 5 , 6 9 6 2 7 , 6 138 4 0 , 5 

14 4 , 0 6 6 1 6 , 1 9 8 2 8 , 2 1 1 0 4 1 , 2 

16 58 1 0 0 2 8 , % 142 4 4 , 8 

18 5 , 2 6 0 1 7 , 3 1 102 2 9 , 4 141 4 2 , 4 

2 0 5 , 8 m 1 7 , 9 :104 3 0 , 0 1 4 6 4 3 , 0 

2 2 6 , 3 . 6 4 4 8 , 4 106 3 0 , 6 1 4 8 

24 0 , 9 6 6 1 9 , 0 t 1 0 8 3 1 , 2 150 4 4 , 3 

26 6 8 4 9 , 6 1 1 0 3 1 , 8 152 4 4 , 9 

28 8 , 1 7 0 2 0 , 2 112 3 2 , 4 151 4 5 , 5 

3 0 8 , 7 .72 2 0 , 7 114 3 3 , 1 156 4 6 , 3 

3 2 ' 9 , 2 14 2 1 , 3 116 3 3 , 7 1 5 8 4 6 , 8 

34 9 , 8 7 6 21,0 118 3 4 , 3 1 6 0 4 7 , 5 

30 1 0 , 4 7 8 2 2 , 4 ' 110 3 4 , 9 162 4 8 , 1 

9 8 1 0 , 9 m * 3 , 0 1 2 2 3 5 , 5 164' 48,4* 

40 1 1 , 5 8 2 2 3 , 5 124 9 6 , 1 166 4 9 , 6 

4 2 1 2 , 1 «4 34,1 i 1 2 6 36,$ 158 50,e 
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la correction relative au saccharose est constante, égale à 5 ou 
5,5 divisions d'hyposulfite; c'est une circonstance qui simplifie à 
la fois les calculs et l'opération, car il n'est plus alors besoin d& 
répéter l'expérience avec du sucre pur. 

Avec 10 gi \ saccharose; 3 minutes d'ébuliit ion, V = 36 rc,2. 

Hypo. Inverti. Hypo. 1 Inverti. Hypo. Inverti. Hypo. Inverti. 

d mg d 
! , , d mg d m g 

33,7 2 0 ,5 40 11,3 78 22,2 116 
m g 

33,7 
4 1,0 42 ! 11,9 80 22 ,8 118 34,3 
6 1 ,5 44 ! 12,5 82 23,4 120 34,9 
8 2,1 46 13,1 84 24,0 122 35,5 

" iO 2 ,7 48 13,7 m 24 ,6 124 36 ,2 
12 3 , 3 50 14,2 88 25,2 126 36,8 
14 3 ,9 52 14,7 90 25,8 128 37,4 
16 4 , 5 54 15,3 92 26,4 130 38 ,0 
18 5 ,1 56 15,9 94 27,0 132 38,7 
20 5 ,7 58 16,5 96 27,5 134 39 ,3 
22 6 ,2 60 17,0 98 28 ,1 136 40,o 
21 6 ,8 62 17,6 100 28,7 138 4 0 , 6 
20 7,4 64 18,2 102 29,4 140 41 ,3 
28 7 ,9 66 18,8 104 30,0 142 41,9 
30 8 ,5 68 19,3 106 30,6 144 42,6 
32 9 ,1 70 19,9 108 31,2 146 43 ,3 
34 9 ,6 72 20 ,5 110 31,8 148 44,0 
36 10,2 74 21,1 112 32,4 150 44 ,6 
38 10,8 76 21,7 114 33,0 » » 

Exemples (titre de l'hyposulfite 119d,0). 
1° Sucre en tablettes de la raffinerie Say. 
Essai sur 20 gr. à 65° : hyposulfite 194d,0. La différence 

199 —194 = 5 correspondant à la réduction propre du saccharose, 
on en déduit : inverti = 0,000 p. 100. 

Essai sur 10 gr. à l'ébullition : hyposulfile 159d,5 ; 10 gr. de 
saccharose pur exigeant 161d,0, la différence 161 ,0—159,5=1,5 
correspond d'après la table à 0^ ,4 d'inverti. La proportion de ce 
dernier est donc de 0,004 0/0, c'est-à-dire douteuse. 

2° Sucre de betteraves cristallisé : 
20 gr. à 65° exigent 126d,5 d'hyposulfite, d'où l'on déduit 

199 — 126,5 — 5,5 = 67. 
D'après la table ce nombre correspond à 20 mg. d'inverti, soit 

0,100 0/0. 
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Avec 20 gi\ saccharose; 10 minutes à 65°, V = 42cc,5. 

Hypo. Inverti. Hypo. Inverti. Hypo. Inverti. Hypo. Inverti. 

d m g d mg d mg d 
0,6 42 12,9 82 24,4 122 36,6 

4 1,2 44 13,5 84 25,0 1S4 37,2 
0 1,8 46 14,1 86 25,6 126 37,9 
8 2,5 48 14,7 88 26,2 128 38,5 

10 3,2 50 15,3 90 26,8 130 39,2 
12 3,8 52 15,8 92 27,4 132 39,8 
14 4,4 54 16,4 94 28,0 134 40,5 
16 5,0 56 17,0 96 28,6 136 41,1 
18 5,7 58 17,5 98 29,2 138 41,7 
20 6,3 60 18,1 100 29,8 140 42,4 
22 6,9 62 18,6 102 30,4 142 43,0 
24 7,5 64 19,2 104 31,0 144 43,7 
26 8,1 66 19,7 106 31,6 146 44,3 
28 8,1 68 20,3 108 32,2 148 45,0 
30 9,3 70 20,9 110 32,9 150 45,7 
32 9,9 72 21,5 112 33,5 152 46,3 
34 10,5 74 22,0 114 34,1 154 47,0 
36 11,1 76 22,6 116 34,7 156 47,6 
38 11,7 78 23,2 118 35,3 158 48,3, 
40 12,3 80 23,8 120 36,0 160 49,0 

10 gr. du môme sucre, à Pébuliilion, prennent 125dt0 d'hyposul-
file, alors que le même poids de saccharose pur en prend 161. La 
diflérence entre ces deux nombres 161,0—125,0 = 86 équivaut 
à 10°*,2 d'inverti, soit 0,102 p. 100. 

3° Sucre de cannes cristallisé, fortement coloré et contenant 
de la sucrase : 

AvecSOgr. à 65° : 122\5 d'hyposulfïte, d 'oùl99—122,5—5,5=71. 
D'après la table cette différence correspond à 21my,3 d'inverti, 

soit 1,065 0/0. 

Avec 3 gr. du même sucre, additionné de 7 gr. de saccharose 
pur, il faut employer 50d,0 d'hyposulfïte; 10 gr. de sucre pur en 
prenant 161d,0 on a 161 — 50 = 111, ce qui équivaut à 32m*,l 
d'inverti ou 1,070 0/0. 

Les deux modes opératoires conduisent bien, comme on le voit, 
à des résultats concordants; l'approximation peut être évaluée à 
environ 5 cent-millièmes du poids de sucre essayé. 
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Remarque. — La méthode à l'hyposulflte n'est pas applicable 
aux mélasses ni aux vinasses de disfflterie- parce qtTft s'y trouve 
de& produits tfkti âxeat l'iode, mètam à Êraid. U fetU atorà recourir 
pour le titrage finet au procédé Bertrand au pennaaganate, qui 
d'ailleurs eeRduit » d'aussi bon&résttUatedès-qtte le poids d'iftverti 
dépasse une dizaia® de milligrammes. 

If* 65. — Nouvelle méthode de séparation qualitative 
des métaux aïcaïino-terreux ; par Nicfrel POLOffOVSKI. 

(S0.5.19ÎS4 

Lorsqu'on arrive*, au cours d'une analyse qualitative, au groupe 
des trois métaux alealino-terreux précipités par le carbonale 
d'ammoniaque, Ba, Sret Ga, on se trouve en présence d'un grand 
nombre de méthodes dichotomiques préconisées pour la recon-
naissance et là séparation de chacun de ces éléments. Maïs, de 
ces multiples procédés, aucun me réalise à la fois les conditions 
maxima de précision, de rapidité et de simplicité. 

La similitude des propriétés chimiques da Ba et du Sr d'une 
parti, du Sr et du Ga d'autre part, est d'ailleurs si grande que l'on 
conçoit aisément qu'aucun réactif neptnsse permettre la séparation 
totale, rapide eC simple de ces trois métaux. 

La méthode ordinaire de séparation du Ba et du Sr par les 
chromafes akaKn® en- mifteu acétique est lo i » d*être- mté^rate-, et , 
de plus, la présence de chromate est souvent une gêne pour la 
caractérisation ultérieure du Sr. La méthode classique de Frésé-
nius et de Treadwell, quantitative, basée sur les différences d"e 
solubilité des chlorures et des nitrates alcalino-terreux dans 
l'alcool absolu, est fort longue, cFun maniement délicat, très 
coûteuse et ne prétend (Tailleurs même pas^ une précision rigou-
reuse, les poids de Ba trouvés étant toujours légèrement trop 
faibfes. 

Aussi itou s a-t-it semblé intéressant fTûidHjew un procédé 
rapide de séparation de ces métaux, basé sur la différence dé 
aohibiUté des hyposulfttes et des sulfites alcalino-terreux, que 
nousavwis mis au point en vue de Tanafyse qualitative et égale-
ment ea vue du dosage* vol a métrique rapide du baryum. 

Le principe de la méthode repose sur une réactron depuis 
longtemps, utilisée pour ka séparation qnatitalive de s sulfites et 
htypodoLfiLes : tft L'hyposuèftte de Ba est très peu soiuble, surtout 
en milieu alcoolique* les hyposuifites de Sr et Gai sont m contraire, 
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très soîubles; le suifite de Sr est très peu soluble (moins même 
que-le sulfate), Le sulfite de Ga relativement soluble (1) : 

Solubilité de S03Sr à 15» i /36,000 
— SO*Sr a 15* 1/1,000 
— SOHiau 15® i/lÛQ 

La séparation du baryum n'est cependant jamais assez complète, 
même en milieu alcoolique fort, pour que ce métal ne géne plus 
ultérieurement dans la recherche de S r par le sulfite, S03Ba étant 
aussi peu soluble que SO®Sr. Mais cette difficulté est très facile-
ment tournée par le moyen suivant: la solution, après précipi-
tation de la presque totalité du Ba par Ss03Na*, est débarrassée-
des dernières traces de baryum par une quantité exactement 
calculée d'une solution titrée de SO*K*, de telle sorte que seul Ba 
précipite, le sulfate étant en quantité insuffisante pour précipiter 
d'une façon appréciable Sr ou Ga. Il semble à première vue qu'il 
y ait là un point délicat et une grande cause d'erreur. Eu réalité, 
il n'en est rien et j'ai pu très facilement déterminer une fois pour 
toutes la quantité de sulfate à ajouter à un volume mesuré d\i-
filtrat pour éviter pratiquement toute erreur d'analyse : 

Solubilité de S203Ba dansTeau à 10° 1/624 
— S203Sr — à 10° 1/3,7 
— S203Ca — à 10° 1/2 

Ces différences de solubilité dans Teau des hyposulfltes de Ba, 
de Sr et Ca d'une part, des sulfites de Sr et de Ga d'autre part, ne 
permettent cependant qu'une reconnaissance peu précise et une 
discrimination difficile, quoique cependant on puisse, en choisis-
sant une concentration déterminée des réactifs, utiliser à la rigueur 
cette méthode. [Ajouter dans ce cas une solution saturée d'hypo-
suifite de soude; agiter en grattant la paroi avec un agitateur; 
après quelque temps de contact, filtrer. Ajouter ensuite a 10 cc. 
du filtrat 2 cc. d'une solution de sulfate de potasse à 7 gr. par 
litre, agiter, refiltrer et chercher le strontium à l'aide d'une 
solution de sulfite de soude à 1 0/00. On précipite, en cas de 
présence de Sr, tout ce métal à l'aide d'une solution concentrée de 
sulfite ou de sulfate, et l'on recherche dans le dernier filtrat Ga 
par l'oxalate d'ammoniaque en solution acétique.] 

(1) Le sulfite de Ca présente une grande différence de solubilité, su ivant qu 'on 
détermine cette g randeur en cherchant à d i ssoudre du sulfito de Ca dans u n 
volume déterminé d'eau, ou, au contraire, que l'on délermine le degré de s a t u -
ration de la solution au moment où appara î t lo précipité de SO'Ca lorsqu'on 
a j eu t e SO'Na* à une solution d 'un sel de Ca. Par lo premier procédé, Weisberg 
{BuJL 1896, 1217) indique l /2 r)000: lo second donne 1/700. 
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Mais l'analyse est de beaucoup facilitée en opérant en milieu 
alcoolique d'environ 30°: la solubilité des hyposulfites de Sr et 
de Ca n'est que peu influencée, alors que celle de l'hyposulfite de 
Ba est extrêmement réduite (1) (de 0,5 0/000 à 5 0/000). 

J'ai déterminé, dans des conditions bien définies, la solubilité de 
l'hyposulfite de baryum et suivant qu'on opère la fîltration dans 
les dix minutes qui suivent la précipitation ou que l'on attend 
24 heures, il reste en solution dans le filtrat (à environ 15° de tem-
pérature, 30° alcoolique) de 0,5 0/00 à 1,8 0/00. 

Pour les besoins de l'analyse qualitative il ne fallait évidemment 
pas devoir attendre au lendemain pour continuer la séparation de 
ces métaux et c'est surtout la quantité de SO*K* à ajouter au filtrat 
fait dans les 10 minutes, que j'ai exactement déterminée. 

Quant à la discrimination du Sr et du Gat le sulfite de soude 
à 1/300 en solution alcoolique à 30° la permet très facilement. 
La solubilité du sulfite de calcium est très accrue en milieu alcoo-
lique dilué, celle du sulfite de strontium est, par contre, diminuée. 
Malheureusement, on ne peut utiliser de solution alcoolique à 50° 
à cause de la formation constante et inévitable de sulfate de Ca 
(par oxydation du sulfite en solution) insoluble dans l'alcool fort. 

Cette altération du réactif nécessite l'emploi de liqueur assez 
fraîchement préparée. Nous nous servons ordinairement de la 
solution suivante : 

pr 
Sulfite de soude anhydre 0 , 5 
H20 100 
Alcool 50 

qui peut servir plusieurs semaines. 
Les solutions de strontium précipitent seules par ce réactif, 

celtes de sels de Ca ne donnent aucun trouble. Mais on ne peut 
l'employer que lorsqu'on a 6éparé au préalable le baryum par 
S*03Na». 

L'emploi du chromate en milieu acétique n'est, en effet, pas 
utilisable, car le réactif au S03Na4 ne précipite plus le Sr dans le 
filtrat chromaté même fortement alcalinisé. 11 y a formation d'un 
sel double, très soluble, que même la chaleur ne fait pas précipiter 
en milieu aqueux (et en milieu alcoolique le chromate de Ca pré-
cipite également). D'autre part, le sulfite estoxydé parle chromate 
et l'on serait obligé, si l'on voulait conserver cette méthode de 
séparation, d'éliminer tout d'abord le Cr du filtrat (réduction par 
H*S, précipitation par NH4C1( NH3, et concentration du filtrat). 

(i) Voir les var ia t ions de la solubilité de S 'O 'Ba en fonction de ta tempéra-
ture , du degré alcoolique et de la composit ion du milieu dans la note su ivante . 
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Technique. 

Le précipité des carbonates alcalino-terreux (C03Ba, C03Sr, 
CO'Ca) est repris par quelques centimètres cubes d'acide acétique 
étendu au 1/5, et la solution acétique est ensuite portée à l'ébul-
lition pour éliminer les dernières traces de CO*, puis neutralisée 
parNH3. On prélève 5 cc. auxquels on ajoute 5 cc. d'alcool à 60* 
et environ le même volume d'une solution saturée de S '0 3 Na a 

dans l'alcool à 30*. Cette solution se fait avec : 

SKPNa* "5 gr 
Alcool à 30° 1000 

et doit être filtrée au bout de 24 heures. Elle se conserve ensuite 
fort bien sans se troubler. 

On a, en présence de Ba, une précipitation immédiate (1) qu'on 
active en agitant vigoureusement. On laisse la cristallisation 
de S'0*Ba s'effectuer pendant 10 minutes. On centrifuge ou on 
filtre et on prélève 10 cc. du filtrat [soit environ 4 travers de doigt 
dans un tube à essai ordinaire de 16cm.] ,eton ajoute à ces 10 cc. 
1 cc. (20 gouttes) d'une solution de SO*K* à 7 gr. par litre. On agite 
vigoureusement et l'on filtre à nouveau pour éliminer le sulfate de 
baryte formé. 

On ajoute au filtrat la moitié de son volume de sulfite de soude 
à 1/300 en sol. alcoolique à 30°. Un trouble laiteux qui se dépose 
rapidement décèle le Sr. On achève la précipitation complète du 
strontium par un excès de sulfite de soude en sol. concentrée 
(ou de sulfate de potassium). On centrifuge ou l'on filtre, et après 
acétilication et dilution du filtrat à l'eau distillée, on recherche Ca 
par l'oxalate de NH*. 

Réactifs nécessaires. 

Hyposulfite de soude . 75 
H20 bouill ie 050 
Alcool à 95®. (J. s. pour. 1000 

2°S03Naa.- 1 
H J 0 b o u i l l i e 2 0 0 

Alcool à 100 

3° SOK2 7 
H20 1000 

Faire dissoudre à froid S 2 0 3 N a 2 dans 
l'eau, ajouter l'alcool, la isser dépo-
ser 24 heures et filtrer. 

Mélanger, conserver bouché à l'abri 
de Pair et de la lumière. 

(1) En .solution a q u e u s e , la précipitation de S ' O ' B a n'est p a s i m m é d i a t e , il 
faut amorcer la cr istal l i sat ion en grattant la paroi du tube avec un ag i ta teur . 
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Tableau dichotomique d'analyse. 

/ 
Liqueurs : 

+NH*-f NH»C1 -f C03(NH*)2 

Précipité de carbonates 
dissous dansquelquesce.de 
CH3C02H au 1/5®. On feîfe 
bouillir, on neutralise pac 
NH3. On ajoute un volume 
d'alcool à 60*. et un volume 
de S203Na2 alcoolique à 30». 

Précipité Baryum 
Agiter. Laisser 10 min. en contact et filtrer. 

3 «3 

On ajoute 1/10 
du volume de 

' 90K* t 1 gr. 
i par litre. On 
filtre et on 

ajouto 
1/2 volume 
de S03Na2 al-
cooliq. à 30°. 

Précipité . . . . . Strontium 
Ajouter alors SO*K2 en 

excès et filtrer. 

o CÛ 

A ci du 1er par 
G1PC02H, n . . ... 

' Précipité 
très ©tendu, 
ajouter oxa- Calcium. 
late de NH3. 

(Laboratoire de Chimie analytique de la1 Faculté de Médecine 
at de Pharmacie de Lille.) 

66. —Doaag» Yotonttrique approximatif tu baryum ; 
par Michel P0L0H0VSKI. 

(30.5.1922) 

Les besoins industriels, et même la pratique courante des 
laboratoires, ont introduit dans la terminologie chimique cette 
antonymie «dosag» approximatif » que je me permets d'employer 
a mon tour. L'application directe du mode de séparation dès 
métaux alealino-terreux préconisé dans la noie précédente conduit, 
en effet, à une méthode de dosage vohimétrique dti baryum qui 
rachète amplement par aa commodité et sa facilité d'exécution* 
son manque de rigueur absolue; 

Il suffit, en principe, de se servir, comme réactif préci-
pitant, d'une solution titrée d'hyposulfite de soude en milieu 
alcoolique d'environ 80°, de laisser la précipitation s'effec-
tuer entièrement {24-36 heures de contact), de filtrer, puis de 
relitrer S'Q'Na* dans une partie aliquote du filtrat. On a par 
différence la quantité de S*Os'r retenu sous forme de SHPBa, 
d'où la quantité de Ba précipité. 

La légère solubilUédeThyposulfite de baryum nécessitePemplor 
d'un terme correctif, que j'ai déterminé une fois pour toutes et 
exprimé par une formule où interviennent la température et le 
degré alcoolique de la solution dosée. 

L'influence de ce terme correctif se fera d'autant moins sentir 
qu'on opérera sur une plus petite quantité de liqueur, puisque le 
facteur de solubilité se trouve multiplié par le volume da la solu-
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fou»*!: qu'il intervient en valenr absolue et' non en valeur reiatiue 
par rapport à la quantité de baryum dosé. On a donc tout intérêt 
à< opérer sur des liqueurs concentrées, le terme correctif calculé 
comportant nécessairement une légère approximation. 

D'autre partr la présence de S? ou de Ca entraine également un 
léger terme de correction, en sens- contraire, dû à l'entraînement 
rt* S*0»Sr et S*08Ca avec 1» précipité de S*G»Ba, entraînement 
d'autant plus grand que Se titre alcoolique est plus élevé et la 
température plus bapse. Il est d'ailleurs impossible d'utiliserun 
milieu aleaolique dépassant 37.-38-° car à cette concentration 
S*G3Sr en solution à.2 0./Q commence à précipiter. 

Ces deux considérations, entraînant chacune un terme correctif, 
nous ont amené à donner deux techniques, ne différant d'ailleurs 
entre elles que très légèrement par le degré de la solution alcoo-
lique final, suivant que Ton est ou non en présence d'autres 
métaux dti même groupe. 

Dans Cous les cas nous ne nous servons que de solutions de 
S W I a ' préparées depuis un certain temps et ayant atteint une 
stabilité (fans four titre. Nous insistons sur Ta nécessité d'employer 
les solutions titrées au moins 15 jours après leur préparation, et 
de les Eefiltrer dans l'intervalle. 

Dosage de Ba en rabsence de Sr et Ca. 

Un volume mesuré V de Ito solution barytique k doser est addi-
tionné de son volume d'alcool à 80°, puis du double de son volume 
primitif, soit 2* V* de la solution alcoolique à 30° (environ) de 
SKPNa*, retitrée au moment de s'en servir à l'aide d*ùne solution 
d'iodé /7/100. On note ta quantité de'solutîon titrée de S*G3Na* 
introduite ainsi que le volume 4 V final'. 

îl est bon d'agiter de temps en temps la solution pour que la 
cristallisation de S*03Ba soit bien complète. Au bout de 24-86 h., 
on note le degré alcoofiqtre de la solution et la température. On 
ffïtre, et sur une partie aïïquote du filtrat (la plus grande possiblë 
pour diminuer les erreurs d'expérience), on retitre, à l'aide delà 
solution d'iode n/tOO en mifiea acétique, S*08H* restant. 

Soit X le nombre d;e c<r. d'iode ir/tOO correspondant à 2V (fe 
S*03Na* alcoolique, N' le nombre (Te ce. d'iode 77/100 correspon-

4VN' 
daut à lapartie aliquoteV' du filtrat,. N — représente le nombre 

de centimètres ewbes d'une so*utio« de baryum contenant lgr,37£ 
au litre (n/ÎQty. soit G»,£XH873 par ®c. Il suffit d'ajouter à ce 
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chiffre, multiplié par le volume Vde la prise de solution barytique, 
le terme correcteur. 

La solubilité de S'O'Na? augmente avec la température d'une 
façon à peu près uniforme entre 10 et 28e et diminue avec le degré 
alcoolique (entre 20 et 35e), l'influence du degré alcoolique étant 
plus sensible que celui de la température. 

La formule empirique suivante donne, d'une façon suffisamment 
approchée, la solubilité de S903Ba à la température T (de 10 à 25°) 
pour le degré alcoolique A (20-36°) : 

S = 0m«r,35 [1 -p 0,04 (T — 10)] [1 — 0,05(A — 20)] par oc. 
0*r,35 étant la solubilité de l'hyposulfite de baryum par litre, 
à 10° de température et 20° alcoolique. 

Eu opérant à 15° en milieu alcoolique à 36*, titre optimum, on a : 
S = 0m*r,3o(l + 0,2!0)(1 — 0,8) = 0m*%08 par cc. 

Si Ton opère sur 40 cc. de solution totale correspondant à iOcc. 
de solution barytique à analyser, le terme correctif à ajouter est 
donc, dans ce cas là, de 0m*r

l08 X 40=3n ,« r
l2 avec une approxima-

tion de 10 0/0 environ soit 0inpr,32, erreur ne dépassant pas les 
erreurs d'expérience d'un dosage volumétrique en général. 

Dosage volumétrique de Ba en présence de Sr et de Ca. 

C'est surtout en présence des autres métaux alcalino-terreux que 
notre méthode trouve son application la plus indiquée, tous les 
autres procédés de dosage nécessitant une séparation préalable 
fort délicate. 

La présence de Sr et de Ca n'influe pas notablement sur la solu-
bilité de S*03Ba, mais en solution alcoolique il faut tenir compte 
de l'entraînement dont nous avons déjà parlé et qui se traduirait, 
si on ne le corrigeait pas, par une légère erreur par excès. La 
proportion même de Sr ou Ca ne joue aucun rôle pour de faibles 
teneurs en alcool (ne dépassant pas 35*). 

Nous avons retrouvé en effet la même quantité de S*03H* 
restant en solution, en opérant avec un mélange à parties égales, 
doubles ou quadruples de baryum et de strontium. 

La formule empirique suivante permet de calculer l 'erreur par 
excès, exprimée en S®03Ba parce., à la température T et pour un 
degré alcoolique A (inférieur à 30°) : 

E — [1 — 0,06(T — 10)] [1 + 0,2(A — 20)] 
Comme d'autre part il faut toujours tenir compte de la solubilité 

de l'hyposulfîte de baryte suivant la formule donnée plus haut : 
S = [1 + 0,04 (T — 10)3 [1 — 0,05 (A — Î0)] 
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le terme correctif final s'obtient par la somme algébrique : 
[S — E] = 0 m » ' ,35 [ l + 0 0 \ (T — \ 0)J [ 1 — 0,05 ( A —'20) \ 

— 0n 'sp ,07[l — 0 , 0 6 ^ — 10)] [1 + 0,-2(A — 20)] 

En égalant [S-E] à 0 on a : 

0 ,35 1 + 0 , 0 1 (T — 10) __ 1 - f Q,g (A — 2 0 ) 
0 ,01 1 — 0 , 0 6 J — 10) ~ 1 — 0 , 0 5 ( A — 20» 

équation à 2 inconnues permettant une infinité de solutions. Un 
des deux paramètres étant déterminé, il est facile de calculer la 
valeur de l'autre qui annule le terme correctif final. 

Soit 15° la température donnée (température ordinaire des labo-
ratoires) on a : 

0 ,35 1 4 - 0 , 0 ^ X 6 _ j - f Q t 2(A — 2 0 ) 
0 ,01 1 — 0 , 0 0 X 0 " 1 — 0 , 0 5 ( A — 20,i 

S O l t ° OTl = 1 - - 0 , 05 ( A — 20) a 011 A ^ 8 - ° 

Il est facile d'atteindre ce titto optimum de 32° en employant 
1 volume de la solution à analyser, 1 volume d'alcool à 70° et 
2 volumes d'hyposulfite de soude ou solution alcoolique à 30°. 

Cette méthode de dosage volumétrique peut évidemment servir 
an dosage des sulfates, en titrant en retour l'excès de baryum 
ajouté. 

(Laboratoire de Chimie analytique de la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Lille.) 

N° 67. — Sur la composition et le pouvoir calorifique de la 
houille provenant des couches profondes de la mine de 
Kénadza (Algérie); par H. A. FOIX. 

(1.7.19ÎÎ,) 

Dans une note, M. J . A. Muller et Mlle E . Peytral(i) ont relaté la 
composition et le pouvoir calorifique des couches superficielles de la 
houille exploitée à Kénadza (sud algérien). 11 m'a paru intéressant de 
rechercher quelles ont pu être les variations de cette composition 
et de ce pouvoir calorifique pour les couches plus profondes qui 
atteignent aujourd'hui une centaine de mètres. Déjà à la vue les 
deux variétés de houille présentent des différences. En particulier, 
alors que la houille des couches superficielles a un aspect légère-
ment ocreux dû à la présence d'oxyde ferrique libre, celui des 
couches profondes est d'un beau noir et montre ainsi que la 

(1 • Bull. Soc. chim. do France, 1920, t. 27, p. G6. 
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majeure partie du fer qu'elle contient ne s'y trouve plus à l'état 
d'oxyde ferrique. La différence entre les deux sortes de houilles 
est surtout notable en ce qui concerne les rapports des matières 
volatiles au carbone fixe. Deux échantillons d'assises voisines, 
A e t B, ont donné, en ce qui concerne les compositions centési-
males immédiates, les résultats suivants, alors que la houille des 
couches superficielles avait fourni la composition désignée parla 
l e t t r e S : 

A. B. S. 

Carbone fixé 66,19 66 ,50 71,68 
Matières volatiles 56 ,19 25,01 23,06 
Humidité 1 ,03 0 ,96 2 ,36 
Cendres 7 ,59 6 ,63 2,90 

100,00 100,00 100,00 

Il résulte de ces nombres que les rapports des matières volatiles 
au carbone fixe sont respectivement égaux à 0,40, 0,39 et 0,32 
pour les trois échantillons, c'est-à-dire que les houilles des couches 
profondes fournissent notablement plus de gaz à la décomposition 
pyrogénée que celle des couches superficielles. Par contre, et?» 
dernières renferment moins de la moitié de6 cendres contenues 
dans la houille des couches profondes. 

L'analyse quantitative des cendres, faite sur 0^,3818 de cendres 
provenant de l'incinération de la houille A, a donné les résultait 
suivants : 

Composition 

sur 0pr,3818 de cendres. bur 100 parties de readre> 

Fe203 Og,V792 46,94 
Mn304 0,0008 0,21 
ÀIW 0,0168 4,40 
CaSO* 0,0975 25,54 
MgO 0.0009 0,24 
Silice et silicates insolubles 

dans l'eau 0,0873 22,86 
GuO 0,0004 0,10 
SbOJ 0 ,0006 0,16 
Na2S04 0,0013 0,34 

0,8848 400,79 

La masse de soufre correspondant au sulfate de calcium contenu 
dans ces cendres correspond à <tmïr,67 par gramme de houille. 
Or, en dosant l'acide sulfurique dissous dans le liquide condeusé 
dans la bombe calorimétrique de Berthelot où Ton avait brûlé 
1",057 de houille, on a obtenu 0^,1865 de BaSO* correspondant 
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à .25m«rl6i de soufre. Il en résulte que le soufre total de 100 parties 
de houille est égal à 2,891. Or le fer contenu dans la même masse 
de houille est égal à 2,47 et ces deux 'nombres sent eensirblemeat 
dans le rapport des masses de soufre et de fer de la pyrite. Ce 
résultat montre bien que la totalité du £er( ou sensiblement, contenu 
dans la houille des couches profondes est à l'état de pyrite, alors 
que dans les couches superficielles, ce fer se trouve surtout à l'état 
d'oxyde ferrique, le soufre de la houiUe de oes couches n'éiartt 
égal qu'à 1 0/0 environ (1). Quant * la masse du phosphore total 
contenu dans le liquide condensé dans la bombe et dans les 
cendres de i f . O l ? de houille, il a été trouvé égal à 0n*r ,22. Ce 
qui correspond à environ 0,02 0/0 de houille alors que celle des 
couches superficielles en contenait O ^ . La diflérence est donc 
minime. 

En appliquant la formule 4e E . Goûta], donnée dftns le Mémento 
du chimiste, aux compositions A et B indiquées plus haut, on 
trouve : 

Pouvoir calorifique de K 8 2 X 6 5 , 1 9 + 99,41 X 26,19 = 7951Cai 
— — ' de B 82 X 66,50 - f 100,15 v —8018 

Or la chaleur de combustion de la bouille A a donné, à la bombe 
calorimétrique de Berthelot, un dégagement de 8.617 cal. gr. 
pour J K 0 4 2 de houille à 1,03 d'eau. Soit 8.270 cal. gr. par gramme 
de bouille. La combustion de la bouille B a donné 8.265 cal. g r . 
pour i«r,003 de houille à 0,93 0/0 d'eau. Soit 8.240 cal. gr. par 
gramme. 

Ainsi les oombres calculés sont respectivement inférieurs aux 
nombres trouvés de 4 et 8 0/0. Il est vrai que dans la iorxnule 
de E. Go'rtal on »e tient aucun compte des corps étrangers qui 
accompagnent ia bouille. Or, dans notre cas, la combustion de 
0*r,0289 de soufre à l'état de pyrite, avec formation d'oxyde magné-
tique et d'acide sulfurique étendu, dégagerait environ, dans la 
bombe, 156 cal. gr. Ce nombre ne représente que la moitié environ 
de la différence entre 8.270 et 7.951. Cette dernière ne s'explique 
donc pas ainsi complètement. 

fin ce qui concerne les déterminations du carbone, de l'hydro-
gène et de l'azote des divers échantillons de h oui lie de couches 
profondes de la mine de Kénadza, elles sont résumées dans le 
tabieau suivant. 

Sur ce tableau, les houilles désignées par les lettres A et B sont 

(ij Luc. cit., p. 66. 
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celles dont il vient d'être question, alors que l'échantillon E cor-
respond à une assise située à l'est de celles relatives aux échan-
tillons A et B. Enfin les échantillons F et G sont pris dans les 
régions ouest des assises premières. Les nombres du tableau sont 
relatifs à la houille préalablement desséchée : 

A. B. E. F. G. 
Sr gr 8r f f 

Masse de houille brûlée. 0,2218 0,2638 0,2855 0,2230 0,2410 
H 20 0,1293 0,f616 0,0978 0.0931 0,0825 
CO2 0,6450 0,7401 0)7706 0,0155 0,6696 

Masse de houille brûlée. 0,3032 0,3045 0,3008 0,3095 0,3030 
Volume d'azote 6C0,69 7 « , 05 6CC,59 8« ,56 7 " ,06 
Température 20° ,9 22°,7 22°,7 13<>f8 22°,4 
Pression 759*nm.3 756m%9 7G0mm 766mm,5 759nm\0 
C 0/0 79,35 76,52 73,61 75,27 75,77 
II 0/0 6,48 6,80 3 ;8 i 4,03 3,80 
N 0/0 2,49 2,59 2,48 3,26 2,62 

Sauf l'échantillon E qui contient 11,7 0/0 de cendres, les. autres 
échantillons en contiennent de 7 à 8 0/0. 

Conclusions. — Il résulte des déterminations précédentes que 
les divers échantillons de houille des couches profondes de la 
mine de Kénadza diffèrent surtout des échantillons prélevés dans 
les couches superficielles par les points suivants : 1° Les houilles 
des couches profondes analysées renlerment toutes une proportion 
de cendres plus grande que celles des couches superficielles, la 
différence dépassant toujours le double et pouvant même atteindre 
le quadruple (échantillon E) ; 2° alors que la teneur en soufre des 
couches superficielles n'atteignait qu'environ 1 0/0, celle de 
l'échantillon A — qui ne contient pourtant qu'environ 7,5 0/0 de 
cendres — renferme près de 3 0/0 de soufre; 3° l'azote qui, dans 
les couches superficielles, n'atteignait qu'un demi 0/0, atteint et 
dépasse, dans tous les échantillons de houilles profondes analysées 
2 1/2 0/0; 4° enfin, alors que l'accord de la valeur du pouvoir 
calorifique déterminé à l'aide de la bombe calorimétrique et de 
celle calculée à l'aide de la formule de E. Goûtai était satisfaisant 
avec la houille des couches superficielles, cet accord est bien 
moins satisfaisant en ce qui concerne les couches profondes. 

Au sujet du pouvoir calorifique d'un combustible déterminé 
par combustion dans l'oxygène pur comprimé à 25 atmosphères, 
il y a lieu de remarquer que ce pouvoir est nécessairement plus 
grand que celui qu'on peut obtenir par combustion dans un foyer 
industriel. 



ELECTROTITRIMÉTRIE 
Conférence faite devant la Société Chimique de France 

le 9 juin 1922. 

Par M. A. LASSIEUR. 

Au cours de ces dernières années, les moyens d'investigation 
physiques ont pris une importance considérable. Toutes les pro-
priétés physiques de là matière ont tour à tour servi de base à des 
méthodes d'analyse chimique qui ont fait appel à l'indice de 
réfraction, au point de fusion, à la conductibilité électrique ou 
thermique, à la susceptibilité magnétique, à la tension superficielle, 
pour ne citer que les principales. Un grand nombre de mémoires 
relatifs h ces questions ont été présentés ici même; j e rappellerai 
seulement les travaux de M. Dutoit et de ses collaborateurs, qui 
ont fait non seulement l 'objet de plusieurs notes, mais aussi d 'une 
Conférence devant la Société Chimique, ceux de M. Pascal relatifs 
à la susceptibilité magnétique, et enfin ceux de M. Dubrisay qui a 
étudié spécialement des méthodes utilisant les variations de la 
tension superficielle. Il est un autre facteur physique qui a été 
utilisé : c'est la différence de potentiel qu'on peut observer entre 
des électrodes convenablement choisies et des liquides en expé-
rience. Cette différence de potentiel permet l 'étude de phénomènes 
intéressants et est utilisable aussi en analyse chimique de la façon 
la plus simple et la plus pratique. Le nombre des mémoires relatifs 
à cette question est énorme, bien peu sont français et j e crois 
qu'il n'est pas inutile d'exposer brièvement le sujet et d'eu 
montrer l 'intérêt. 

Je traiterai très succinctement deux questions distinctes. La 
première est celle de la mesure de la concentration d'unesolution 
en ions hydrogène, la seconde est relative à des titrages d'ordre 
purement chimique. 

soc. enfin., 4* 8BR., T. xxxi, 1922. — Mémoires. •>•> 
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Concentration d'nne solution en ions hydrogène. 

Dans l'eau pure, une certaine proportion des molécules sont 
dissociées, suivant l'équation : 

H 2 0 ~ ^ H -f OH 

En désignant par Ch*o> C h . C o h , les concentrations en molé-
cules-gramines et ions-grammes par litre de H'O, H et OH, on a : 

On X f'QH _ ^ 
Cifto 

à une température déterminée. 
Là fraction des molécules d'eau dissociées est si faible qu'on 

peut confondre pratiquement la concentration des molécules d'eau 
non dissociées aveo la concentration totale de l'eau, grandeur 
évidemment constante. Nous pourrons donc écrire : 

Ici nous devons faire une remarque : il n'est pas facile de saisir 
ce qu'on doit entendre par concentration de la molécule d 'eau. 
D'une part, les molécules d'eau ne sont pas uniquement des 
molécules simples, mais des agrégats de molécules et, d'autre part, 
dans l'expression de- la loi d'action de niasse, nous n'avons le 
droit de remplacer les pressions partielles par les concentrations 
correspondantes, qu'autant qu'on a affaire à un gaz parfait ou à 
une solution étendue. Ici ce n'est pas le cas, l'eau est le solvant 
lui-même. Nern6t a montré qu'on doit entendre par concentration 
des molécules d'eau, une grandeur proportionnelle à la tension de 
la vapeur d'eau, qui est constante pour une température donnée. 

Reprenons l'expression : 

CH X Coh — K' à 18° K' -- 10"».» 
ce qui signifie qu'à cette température la concentration des ions H 
et OH a pour valeur iO"7, soit i/iOmillions d'ions-gramme par 
litre. Ce nombre, qui parait bien faible, correspond en réalité à un 
nombre d'ions énorme. 

Nous pouvons admettre qu'une molécule-gramme d'une sub-
stance quelconque renferme 6,2 X i0 M molécules. 

Dans un litre d'eau pure, il y aurait donc : 
6,2 X 1°23 X * 0 -7 = 63 X 10» 

ions hydrogène, soit par millimètre cube 62 X 10w ou 62 milliards 
d'ions hydrogène et autant d'ions hydroxyle. 
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Si l'on ajoute à de l'eau pure un acide qui apportp un surcroit 

d'ions hydrogène, la valeur de Ch augmente. Cette augmentation 
est fonction non seulement de la quantité d'acide ajoutée, mais 
aussi de son degré de dissociation, c'est-à-dire de sa force. Un 
acide peu dissocié comme l'acide acétique augmentera la concen-
tration de l'eau en ions hydrogène beaucoup moins que l'acide 
chlorhydrique qui est très dissocié. Ainsi la valeur deCH pour une 
liqueur acide correspond à ce que nous appelons couramment la 
farce de l'acide, et en est la mesure. Si, au lieu d'un acide, nous 
Mptoyons une base qui, elle, apporte un surcroît d'ions hydroxyle, 
la concentration en ions H diminue, et cela d'autant plus que la 
base est plus fprte au sens habituel du mot. 

Exposant dhjdrogène. — On a l'habitude de substituer à la 
valeur de la concentration Ch, son logarithme vulgaire, changé de 
signe, qui prend le aom d'exposant d'hydrogène. Ainsi à 18° on af 

pour l'eau pure : 

Ch = 10-7 'w 

(vfeleur de Sôrensen) 
PH = 7,07 

Ce sont ces exposants d'hydrogène qui, aujourd'hui, cnracté-
risent la réaction d'un milieu. Il est bon de se familiariser avec 
eux et de connaître leur valeur pour les différents degrés d'acidité 
ou de basicité. 

Le tableau suivant fixera les idées à cet égard : 

Acide chlorhydrique N 0,10 
— N/10 1,01 
— N/100 2,02 
— N/1000 3,01 

Acide acétique N 2,36 
— N/10 2,86 
— N/1000 3,86 

Soude N 14,05 
— N/10 13,07 
— N/1000 H,13 

Ces valeurs correspondent à une température de 18° et varient 
un peu avec la température. Ainsi pour ln neutralité on a les 
valeurs suivantes : 

\b° 7,10 
18° T.07 
40° 
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La détermination de l'exposant d'hydrogène a fait l'objet de 
très nombreux travaux. Avant d'indiquer les méthodes qui per-
mettent d'en fixer la valeur, nous dirons quels sont les services 
qu'on en peut attendre. 

Jusqu'ici la connaissance de la valeur de Ph a surtout intéressé 
les biologistes. L'action des levures, des diastases, est fortement 
dépendante de la réaction du milieu, et, à cet égard, la mesure 
acidimétrique ou alcalimétrique est tout à fait insuffisante, car ce 
qui influe ce n'est pas la concentration des molécules acides 
présentes, mais bien la concentration des ions hydrogène, ce qui 
est entièrement différent. 

L'exemple suivant, emprunté à Michaelis, mettra ce point en 
relief : 

Constituons les 3 solutions qui, par titrage alcalimétrique en 
présence de phtaléine, donnent les résultats suivants : 

ec . de s o u d e N p a r l i t r e p o u r a t t e i n d r e 
So lu t ions la n e u t r a l i t é de la p h U i l f i n e , 

I. Phospha t e m o o o s o d i q u e . N/'IOOO ) 
d i sod ique . . . . N /100 j 

II. - - m o n o s o d i q u e . N /100 ) 
— disodique N / 1 0 ) 

III. — m o n o s o d i q u e . N /100 | 
— d i s o d i q u e . . . . N/100 j 1 U 

Les solutions 1 et il ont la même action sur la digestion par la 
trypsine, au contraire la solution III a une action bien différente de 
celle de la solution II, ce qui ne concorde nullement avec le résul-
tat de la mesure acidimétrique. 

Si maintenant nous envisageons les concentrations en ions 
hydrogène de ces 3 solutions nous obtenons pour : 

1 2,10-" 
I I 2,10-8 ' 

II I 2,10 ~7 

ce qui concorde parfaitement avec l'observation, les deux liqueurs 
I et II ayant même action, la solution III ayant un effet différent. 

Cet exemple n'est pas isolé et l'influence de la concentration 
des ions hydrogène sur les phénomènes biologiques est telle 
qu'elle a dû être sérieusement prise en considération et que des 
méthodes de mesure ont dù être élaborées pour sa détermination. 

La chimie a beaucoup moins utilisé ces données, mais il est 
certain qu'elle y aura recours de plus en plus. L'acidité des sois 
semble jouer un grand rôle dans les phénomènes de la végétation 



A. LASSIEUR. 821 

et il est bon d'en connaître la valeur pour pouvoir judicieusement 
la modifier par des amendements appropriés. La détermination 
de l'exposant d'hydrogène de la terre a déjà fait l'objet d'un 
grand nombre de travaux, surtout redevables aux chimistes 
américains. Il n'est pas encore possible de se prononcer délinitive-
ment sur les conclusions à en tirer, mais la question parait 
d'importance. En France, certains agronomes ont recours à la 
connaissance de l'exposant d'hydrogène du sol et semblent attacher 
à cette mesure une réelle importance. 

Certains problèmes d'ordre purement chimique ont été étudiés 
à l'aide de cette donnée. Nous savons que le sulfure de zinc qu'on 
précipite en milieu acide filtre plus ou moins facilement; des 
recettes purement empiriques sont données pour réaliser l'opéra-
tion dans les meilleures conditions. H. A. Falese t G. V. Wan ont 
étudié méthodiquement le problème et ont montré que la solution 
devait présenter un exposant d'hydrogène compris entre 2 et 3 
pour fournir un sulfure de zinc facile à filtrer et à laver. On saisit 
l'intérêt de pareilles études qui substituent à des recettes empi-
riques péniblement élaborées, des procédés véritablement scien-
tifiques, basés sur la mesure d'une grandeur. On a pu aussi 
déceler de très faibles quantités d'acides minéraux en présence 
d'acides organiques, mesurer de façon simple l'attaque des verres 
par l'eau, sans parler des études de chimie pure, celles portant sur 
l'hydrolyse de certains sels complexes, par exemple. 

Ainsi donc, cette mesure de la réaction des milieux attire 
l'attention et nous devons nous familiariser avec elle. 

La méthode la plus ancienne est celle basée sur l'inversion du 
sucre de canne, elle est due à Albin Hoffmann qui L'a établie à 
l'instigation d'Ostwald. Elle repose sur le fait que le saccharose 
en solution étendue est hydrolysé avec une vitesse proportionnelle 
à la concentration du liquide en ions H. 

Une autre méthode due au même auteur repose sur la vitesse de 
saponification de l'acétate de méthyle, qui, elle aussi, est propor-
tionnelle à la concentration en ions H. 

Kœlichen a utilisé un autre procédé basé sur la transformation 
de l'alcool diacétonique en acétone : 

Méthodes de mesure. 

< OIP 
(;h3-C0-CH2-C(0H> 

CIP 
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Cette transformation se produit spontanément et est accélérée 
par la présence des ions hydroxyle proportionnellement à leur 
concentration. 

La réaction a lieu avec une grande augmentation du volume, 
dont la variation peut servir de base à la mesure. 

Enfin G. Bredig et W . F r a n k e l ont mis à profit le dédoublement 
de l'éther diazoacétique observé par Curtius : 

Na=CH-COOGsH5 -f H20 = N2 - f C.HH)H-COOCaH5 

Celte réaction est catalysée par les ions H, la vitesse étant 
proportionnelle à la concentration de ceux-ci. On peut donc, par 
un procédé gazométrique, estimer la concentration du liquide en 
ions H. 

Toutes ces méthodes sont assez simples et néanmoins elles ne 
sont pas entrées.dans la pratique courante. On peut leur faire 1 

deux reproches : 
1° El les ne peuvent, sauf la dernière, être employées que pour 

des concentrations assez forles en ions H ou en ions OH, ce qui 
n'est souvent pas le cas dans la pratique, spécialement dans les 
études biologiques; 

2® Si elles fournissent de bons résultats dans le cas de solutions 
simples, il n'en va plus de même quand on a affaire à des 
liquides complexes, renfermant des sels en nombre plus ou moins 
grand. On obtient alors des valeurs tout à fait mauvaises; même 
la méthode à l'éther diazoacétique, qui est peut-être la meil leure, 
ne peut être employée en présence de doses assez faibles d' ions 
Cl et SO4 , circonstance assez fréquente. 

IT reste deux méthodes pour déterminer l'exposant d 'hydrogène 
d'une solution, ce sont celles qui sont utilisées couramment : 

1° La méthode colorimétrique; 
2® La méthode électrométrique. 

Méthode colorimétrique. 

Cette méthode a été exposée avec détails par M. Auger dans les 
Conférences qu'il a faites ici-même l'an dernier et j 'aurai peu de 
chose à en dire. On sait que certaines substances présentent des 
changements de coloration liés à la concentration des ions hydro-
gène de la solution. En général, ces substances présentent : l ' u n e 
couleur déterminée correspondant à une certaine concentration en 
ions hydrogène; au-dessous de celte concentration la teinte reste 
fixe, c'est le v irage alcalin; 2° une autre couleur déterminée 
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correspondant à une concentration'plus élevée en ions H et restant 
lixe pour des concentrations supérieures, c'est le virage acide. 

Entre ces deux couleurs extrêmes caractérisant deux valeurs 
de Pr plus ou moins différentes, on peut obseiver toute une 
série de teintes dites sensibles, chacune correspondant à une 
valeur déterminée de Fn- On saisit le principe de la méthode qui 
consiste à ajouter au liquide étudié une certaine quantité d'indi-
cateur et à comparer la teinte obtenue à une gamme préparée a 
partir de solutions dont les exposants d'hydrogène sont connus. 

Cette méthode présente le grand avantage de la simplicité, pas 
d'appareil coûteux, manipulation aisée et rapide. En revanche, 
elle n'est pas sans sérieux inconvénients qui en limitent les 
emplois: Tout d'abord elle n'est guère applicable qu'aux liquides 
incolores. On a bien proposé certaines modifications permet-
tant d'utiliser des liqueurs colorées, mais dans ce cas, le procédé 
manque tout à fait de sensibilité. 

En second lieu la méthode ne présente aucune garantie a priori. 
On peut l'utiliser avec grand avantage dans de nombreux cas, à 
la condition de s'être assuré par la méthode électrométrique de la 
validité du procédé dans le cas envisagé, mais la nature de la 
solution, indépendamment de toute intervention des ions H, joue 
un rôle qui peut être important et amener des erreurs inadmis-
sibles. On ne peut donc, de prime abord, accorder toute confiance 
à cette méthode, elle doit toujours être soumise à un contrôle 
chaque fois qu'on opère sur un milieu de nature différente. 

Ea dernier lieu il faut bien savoir ce qu'on peut attendre de la 
sensibilité de cette méthode. Chaque indicateur présente une 
zone sensible entre le virage acide et le virage basique, ^.ux 
alentours des deux virages, la teinte est insuffisamment sensible, 
c'est-à-dire que ses variations sont très faibles pour des diffé-
rences notables de Ph- Il n'y a qu'une zone assez étroite, éloignée 
des deux virages, qui soit effectivement utilisable. 

Le nombre des indicateurs proposé est énorme. Sôrensen en a 
étudié un très grand nombre qui, il «faut le reconnaître, sont sou-
vent médiocres. Au cours de ces dernières années, Clark et Lubs 
ont préparé une gamme d'indicateurs qui, pour l'instant, repré-
sentent ce que nous possédons de mieux. Ils permettent de 
bonnes déterminations, surtout au voisinage de la neutralité, mais 
pour les liqueurs notablement acides de l'ordre de l'acide chlor-
hydrique N/1000, ou basiques de l'ordre de NaOH N/1000, nous 
sommes un peu démunis. Four les travaux biologiques, l 'inter-
valle compris entre HOl N/1000 et NaOH N/1000 est suffisant, 
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mais pour les études chimiquès, il n'en va pas de même» et on 
peut souhaiter devoir quelques nouveaux indicateurs, mis à notre 
disposition, avec une sensibilité suffisante. Cette observation doit 
être faite, car il existe déjà des indicateurs pour les liquides très 
acides, ou très alcalins, mais ils sont assez mauvais comparés à 
ceux de Clark et Lubs. 

/ 

Méthode électrométrique. 

La méthode électrométrique a pour base la formule de Nernst 
qui exprime la différence de potentiel entre une électrode métal-
lique et le liquide dans lequel plonge cette électrode. Cette formule 
est la suivante : 

E = R / F T L V'p volt 

R, constante des gaz; 
F, 90540 coulombs; 
T, température absolue ; 
L , base des logarithmes népériens; 
P, constante caractéristique du métal de l'électrode ou tension 

électrolytiqùe de dissolution du métal, p pression osmotique de 
l'ion qui dans la solution correspond au métal de l'électrode. 

En effectuant ie calcul des constantes, l'expression devient : 

E — 0,0001983 T log P/p volt 

Dans le cas présent, les ions en solution qui nous intéressent 
sont les ions H et l'électrode est une lame d'hydrogène qu'on peut 
réaliser pratiquement en saturant d'hydrogène une lame de platine 
platiné. Cet ensemble se comporte exactement comme une élec-
trode d'hydrogène. 

Pour mesurer E nous devrons comparer l'électrode constituée 
par la laine de platine et le liquide dans lequel elle baigne à une 
électrode connue. La plus simple, tout au moins en théorie, est 
une électrode normale en iogs H, on prend pour la réaliser MCI 
1,25 N (à cause de la dissociation incomplète de HCI). 

On constitue alors une pile formée de l'électrode à mesurer et 
de Télectrode normale reliées par la solution d'un sel neutre. 

Dans une semblable pile, la force électromotrice est due exclu-
sivement à la différence de concentration des ions hydrogène, 
dans les 2 compartiments c'est une pile de concentration. 

Nous avons eu pour l'électrode à mesurer l'expression : 

E —0,0001983 T log P /p volt 
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pour l'électrode normale on aura l'expression analogue : 

E' —0,0001983 log P/p0 volt 

et la force électromotrice résultante : 

E — E' — 0,0001983 T log ^ volt 
° Pp 

nous pouvons remplacer les pressions osmotiques pc et p par les 
concentrations correspondantes des ions hydrogène et écrire : 

E — E' = 0,0001983 T log ~ U > 
et comme : Co = 1 

E — E' = 0,0001983 T log i /G 

— — 0,0001983 T log G 

lo rC - ( E - K > ) -K 0,0001983 T 0,0001983 T 

Pn — e/0,0001983 T 

L'exposant d'hydrogène s'exprime donc simplement en fonction 
de la différence de potentiel aux bornes de la pile dont nous 
venons de parler. 

En pratique on renonce à l'emploi de l'électrode d'hydrogène 
normale comme électrode de comparaison. Avec une électrode 
aussi acide une complication se présente. Il existe un potentiel 
dit de diffusion, non négligeable, au contact de l'acide chlorhy-
drique i,2o N et de la liqueur de liaison, généralement une solu-
tion de chlorure de potassium. 

On peut employer une électrode moins acide, N/1000 par 
exemple, ou de préférence une électrode au calomel, d'un usage 
commode et d'une grande fixité. Dans ce cas, la formule subit une 
modification portant sur la valeur de E'. 

Méthode de mesure. 

La détermination de Ph revient donc à déterminer la différence 
de potentiel aux bornes d'une pile. 

Constitution de la pile. — La pile que nous devons réaliser 
comprend l'électrode d'hydrogène et l'électrode au calomel reliées 
par la solution d'un sel neutre. Je n'insisterai pas sur l'électrode 
au calomel qui est bien connue. Les électrodes d'hydrogène sont 
très nombreuses, chaque opérateur ayant une préférence spéciale. 
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Nous employons généralement l'électrode de Sôrensen (fig. \) 
qui nous donne toute satisfaction. C'est un petit flacon A dont le 
bouchon rodé laisse passer le fil de platine supportant la lame de 
platine platiné qui doit être saturée d'hydrogène. Deux petits 
laveurs B, G permettent de remplir l'électrode d'hydrogène et de 
la maintenir étanche, enfin un siphon D portant un robinet E 
réunit l'électrode à la liaison. La lame de platine après avoir été 
dégraissée est platinée à la manière habituelle par électrolyse du 
chlorure de platine en présence d'un peu d'acétate de plomb, puis 
saturée d'hydrogène par électrolyse d'eau sulfurique en l'employant 
comme cathode. Pour expérimenter un liquide on en remplit à 

moitié le petit flacon et les 2 laveurs, puis on fait passer dans 
l'appareil un courant d'hydrogène purifié. Cette opération réalisée 
il ne reste plus qu'à réunir par l'intermédiaire des tubes de jonc-
tion, l'électrode d'hydrogène et l'électrode au calomel avec uu 
petit vase garni d'une solution de chlorure de potassium. 

Mesure de la différence de potentiel aux bornes de la pile. 

C'est une opération relativement très simple qu'on effectue par 
la méthode de compensation de Poggendorf, sur laquelle nous 
n'insisterons pas. Cette méthode telle qu'elle est généralement 
appliquée pour le travail qui nous occupe présente de sérieux 
inconvénients : 

1° Elle fait usage d'une pile étalon, pile Weston le plus souvent, 
qu'une fausse manœuvre peut détériorer sans que l'opérateur en 
soit averti ; 

2° On utilise comme instrument de zéro, l'électromètre capil-

Fig. 1. 
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laire. Cet ins t rument très simple, extrêmement remarquable, est 
d'un usage très délicat, tout au moins dans ses formes sensibles. 
Une expérience déjà longue nous fait penser qu'il convient mal à 
un laboratoire de chimie. 

Nous avons cherché, M. Kling et moi, le moyen de rendre la 
mesure facile et tout à fait technique. Dans cette idée, nous avons 

fait réaliser, par les Etablissements Poulenc, un appareil robuste 
pouvant être mis entre les mains du manipulateur le moins averti. 
La figure 2 représente une vue d'ensemble de l 'appareil . 

Le principe de l ' instrument est celui qui a déjà été mis à profit 
par Sand, dans l'électrolyse par potentiels gradués . 

Il consiste essentiellement à opposer à la pile à hydrogène une 
différence de potentiol égale et contraire dont on détermine ulté-
r ieurement la valeur. 

Un accumulateur A (fig. 3) débite sur la totalité des résistances, 
(rhéostats ordinaires) B et G; B présente une résistance d'environ 
195 ohms, G de 5 ohms. La pile à hydrogène P est reliée aux 
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curseurs des 2 rhéostats et à un millivoltmètre, comme l'indique 
la figure . 

Le commutateur K étant en position 1, par la manœuvre des 
curseurs des 2 rhéostats on amène le millivoltmètre au zéro, ce 
qui indique que la<difTérence de potentiel aux bofnes de la pile est 
égale à celle existant entre les curseurs F et E. 

A ce moment on manœuvre le commutateur K (position 2) de 
façon à relier le millivoltmètre aux curseurs F et E pour obtenir 
par une lecture directe, la différence de potentiel cherchée. 

Ces quelques opérations sont très simples et sont effectuées 
avec la plus grande rapidité, une minute suffisant à faire la mesure 
électrique. 

En possession de la différence de potentiel aux bornes de la 
pile, le calcul simple que nous avons indiqué fournit immédia-
tement la mesure de Ph . Par ce procédé on obtient l'exposant 
d'hydrogène d'une solution avec une approximation d'environ 
2 unités de la seconde décimale, exactitude suffisante et très 
supérieure à celle de la méthode coloriinétrique pour laquelle 
l'indécision porte souvent sur 1 et même 2 unités de la première 
décimale. 

La méthode électrométrique est en défaut dans certains cas : 
1° Quand la solution renferme de l'acide carbonique libre ou 

des bicarbonates, on observe alors des variations continuelles do 
la force électromotrice, par suite du déplacement de l'acide car-
bonique par l'hydrogène; 

2° Quand une réaction d'hydrogénation peut se produire sous 
l'action catalysante du noir de platine, c'est le cas notamment 
pour les solutions renfermant des sels ferriques. 

Fig. 3. 
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Je dois ajouter que l'électrode de Sôrensen, très commode 
d'une manière générale, est en défaut dans le cas d'une solution 
de faible conductibilité, l'eau par exemple ; la grande résistance 
de la pile due surtout au siphon de liaison, rend la mesure peu 
sensible. De bons résultais seront obtenus en substituant à l'élec-
trode de Sôrensen, une électrode moins résistante, celle d'Hilde-
brandt, par exemple. 

Jusqu'à maintenant la mesure électrométrique était impossible 
dans les cas que nous venons d'indiquer ; un très intéressant 
travail d'Einar Biilinann, vient de combler cette lacune. On sait 
que l'hydroquinone se transforme aisément en quinone et qu'in-
versement celle-ci peut par réduction reproduire l'hydroquinone. 
On pouvait supposer la réaction réversible et écrire : 

(1 ) OH 60 2 L W H' 

La quinhydrone présente des solutions aqueuses fortement 
dissociées, dans lesquelles on trouve précisément de la quinone 
et de l'hydroquinone en proportions équimoléculaires. On voit 
que dans de telles solutions, existe une pression d'hydrogène 
correspondant à une concentration : 

_ (C6*H6Q2) 
U - K ( ( ? H H ) 3 ) 

Il a été établi que cette concentration est une constante p indé-
pendante dans une large mesure de l'acidité du milieu. Cette 
circonstance a permis d'utiliser la quinhydrone pour rétablissement 
d'une électrode particulièrement simple, constituée par un fil de 
platine poli plongeant dans une solution de quinhydrone saturée 
ou non. 

L'ensemble fil de platine, solution de quinhydrone, joue le 
même rôle que la lame de platine saturée d'hydrogène dans 
l'électrode ordinaire. 

Pratiquement on opère ainsi : 
La liqueur à examiner, additionnée d'une petite quantité de 

quinhydrone, est placée dans un petit flacon muni d'un siphon de 
liaison. On plonge un lil de platine dans la liqueur, et, pour le 
reste, la mesure est identique à celle exécutée au moyen de 
l'électrode d'hydrogène ordinaire. Il va sans dire que pour le 
calcul on devra faire usage d'une formule analogue à celle que 
nous avons employée, avec des coefficients différents, la pression 
d'hydrogène de l'électrode à la quinhydrone étant toute différente 
de celle que l'on emploie à l'ordinaire. 
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Je limiterai ici cet exposé somawire qui aura atteint son but, 
s'il attire l'attention des chimistes' sur uae méthode pouvant leur 
rendre de sérieux services chaque fois que fa réaction du milieu 
joue un rôle dans les phénomènes qu'ils étudient. 

Titrages ôlectrométriques. 

Je dirai seulement quelques mots de cette question, non qu'elle 
ne présente qu'un faible intérêt, mais pour ne pas abuser, Mes-
sieurs, de votre attention. 

Vous connaissez le principe commun à tous les titrages physico-
chimiques : on suit la variation d'une propriété convenablement 
choisie, qui subit un brusque changement au moment du terme 
de la réaction. Ce changement, analogue au virage d'un indicateur, 
ne saurait généralement être saisi d'une manière directe. S'il 
s'agit d'un titrage volumétrique, on ajoute au liquide à titrer rie» 
quantités connues de la liqueur convenable et après chaque addi-
tion on mesure la grandeur physique dont on suit les variations. 
Une courbe tracée en portant en abscisses, par exemple, les 
volumes de liqueur titrée et en ordonnées les valeurs de la gran-
deur physique, présente un pôintd'inflexion qui marque le terme 
de la réaction. Cette manière de procéder qui donne souvent de 
bons résultats n'est pas très pratique quand il s 'agit de dosage? 
nombreux à effectuer en série. II faut d'abord effectuer judicieu-
sement les additions de réactif pour pouvoir tracer une bonne 
courbe, ce résultat n'est pas toujours atteint dans un premier 
essai, en outre la nécessité de tracer une courbe correspond a une 
perte de temps, à une incommodité certaine. 

Les titrages électrométriques procèdent depuis assez longtemps 
comme je viens de l'indiquer et si la méthode n'avait pas subi 
d'amélioration, je n'insisterais pas. Dans ces toutes dernières 
années, la méthode a bénéficié de perfectionnements tout à fait 
remarquables. Dans le cas présent, la grandeur physique variable 
est la différence de potentiel entre une ou plusieurs électrodes ei 
le liquide étudié. On a pu, en plongeant dans le liquide à titrer 
2 électrodes convenables reliées à un millivoltmètre, saisir la Hd 
de l'opération sans établir de courbe, ni faire aucun calcul. 
On observe simplement la marche de l'aiguille du millivoltroetre 
en fonction des additions de réactif. La fin du titrage est indiqué* 
dans de nombreux cas, soit par le retour de l'aiguille au zéro, 
soit par un brusque changement dans l'allure de son mouvement 
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Sans insister davantage, je dirai qu'on a pu ainsi doser le zinc, 
le plomb, le chrome, le cuivre, le manganèse, le vanadium, l'acide 
hypochloreux et l'arsenic sous ses 2 états d'oxydation. 

On ne saurait trop attirer l'attention des chimistes sur un pro-
cédé déjà excellent dans de nombreux cas et qui peut sans doute 
être étendu, dans de telles conditions de simplicité qu'il constitue 
non plus seulement une délicate méthode de recherche, mais un 
procédé technique plus simple que ceux actuellement en usage. 
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EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

SÉANCE DU VENDREDI 28 JUILLET 4922 

Présidence de M . A N D R É , ancien président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix e t 
adopté . 

Es t nommé membre non rés idant : 

M. André Maurice DBRVILLIKRS, ingénieur-chimiste À la Soc ié té 
des recherches et perfect ionnements industriels , 20, rue Carnot , à 
Versa i l les . 

Sont proposés pour être membres non rés idants : 

M. Jean CÀZIN, ingénieur chimiste , 1 5 , quai de Serbie , à Lyon ; 
M. Jean GOLONOE, ingénieur chimiste , 10, route de Riott ier , à 

Vil lefranche-sur-Saône (Rhône) ; 

p résen tés par MM. V . GRIGNARD et P . J O B . 

M. Augus te Foix, maître de Conférences à la Facul té d e s 
Sciences, 1, rue Généraux-Morris , à Alger , p résen té par MM. J . -A . 
MULLER e t MARQUIS ; 

M. le Dr Adriano OSTROGOVICH, professeur de chimie géné ra le à 
l ' Institut de chimie de l 'Universi té de Cluj (Roumanie) ; 

M . Georghe S P A C U , p rofesseur de chimie analytique à l 'Un ive r -
sité de Cluj ; 

M . Dan RADULESCU, p rofesseur de chimie organique à l 'Univer -
sité de Cluj ; 

p résentés par M M . FOURNEAU et T IFFENEAU ; 

M. le Dp S tephan NAMYLOWSKI , assis tant à l 'Universi té de Poznan 
(Pologne), Gwurua 8 ; 

M, Miecislas K A L O U S , assistant à l 'Ecole polytechnique de Léopol 
(Pologne) ; 
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M. Waclaw S t a n k i e w x z , directeur de fabrique, Piezkna 64 m. 8 
à Varsovie ; 

M. Stanislas P l e s n i b w i c z , assistant à . t 'Ecole Polytechnique, 
Institut de chimie encyclopédique, Hoza 19 m. 9 à Varsovie; 

M. Stephan O b a h s k i , assistant de chimie organique à l 'Univer-
sité, Skaldowa là , à Poznan (Pologne); 

M. Jean G r à b o w s k i , chef du Laboratoire de chimie agricole de 
de l'Institut national d'Economie rurale, à P m a w y (Pologne); 

présentés par la Société chimique de Pologne. 

M. Carlos T h e y e , professeur à l'Université de la Havane, calle 19 
n° 283 à Cuba, présenté par MM. MouREuet D u k h a i s s e . 

Les plis cachetés suivants ont été déposés : 

N* 817, par M. G o r i s , à la date du 26 mai 1922; 
N° 318, par M. G a u l t , à la date du 1" juillet 1922 ; 
N ° 319, par MM. G a u l t et E h r m a n n , à la date du 1er juillet 1 9 2 2 ; 

X ° 320, par M. Eugène S a u v a g e , à la date du 2 7 juillet 1922; 
N° 321, par M. C h a r o n n a t , à la date du 27 juillet 1922 ; 
N " 3 2 2 et 3 2 3 , par M . Amand V a l e u r , à la date du 2 8 juillet 

1 9 2 2 ; 

N® 324, par M M . Charles M o u r e u et Ch. D u f r . u s s e , à la date du 
28 juillet 1922. 

La Chambre syndicale de l'industrie et du commerce de la F é -
cule en France informe la Société chimique qu'elle a décidé 
d'offrir un prix de trois mille francs en espèces à l 'inventeur d'un 
appareil ou d'un procédé pratique qui permettrait de reconnaître 
d'une façon rapide et précise la teneur exacte en fécule des tuber-
cules de pommes de terre. 

Les propositions devront être adressées à M. P. J o u s l a i n , 

07, rue de Rochechouart, à Paris, 9% 

Le Secrétaire de la Commission de la « Fondation Vau'l Hoir » 
a envoyé la communication suivante : 

Conformément au statut do la « Fondation Van't Hoff », créée 
le 28 juin 1913, les renseignements suivants sont portés à la con-
naissance du public. 

Cette fondation, établie à Amsterdam et gérée par l 'Académie 
royale des Sciences, a pour but d'allouer tous les ans, avant le 
1er mars, sur les revenus de son capital, des subventions aux tra-
vailleurs dans le domaine de la chimie pure et appliquée. Ceux qui 

soc. CHiM., 4° sbr., t . xxxi, 1922. — Mémoires. -'>4 
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défirent concourir pour une subvention sont priés d'adresser leur 
demande à la Commission chargée de classer les demandes et 
d'accorder les subventions. 

Cette Commission est actuellement composée comme suit : 
A . F . H o l l k m a n , président: S . H o o g e w k r p r ; H . S m i t s ; J . P . W I -
b a u t , secrétaire. Elle peut s'adjoindre, pour la durée d'une année, 
encore d'autres membres, pour l'aider dans l'appréciation des 
demandes. 

Les noms de ceux à qui une subvention sera accordée seront 
publiés. Ils sont priés de présenter quelques exemplaires de leur 
travail à la Commission. Pour le reste ils sont absolument libres 
de choisir le mode et le lieu de la publication de leurs recherche?, 
pourvu qu'il soit mentionné qu'elles ont été faites avec le secours 
de la t Fondation Van't Hoff ». 

Les sommes disponibles en 1923 <sont d'environ mille deux cents 
florins. Les demandes devront être adressées sous pli recommandé, 
à : Het Bestuur der Koninklijke Akademie van Wetenschappen ; 
bestemd voor de Couimissie van het t Van't HofT-fonds », Trip-
penhuis, Kioveniereburg-wal, Amsterdam ; elles devront être 
reçues avant le 1" novembre 1922. La commission lient à être 
renseignée à fond sur les titres que le demandeur peut faire valoir 
à une subvention et sur le but auquel celle-ci est destinée; le 
montant de la somme demandée devra être indiqué formel-
lement. 

Pour la Commission de la « Fondation 
Van't Hoff », 

A. F. H o l l k m a n , Président. 

J . P . W i b a u t , Secrétaire. 

M. Charles M o u r k u résume devant la Société les travaux de la 
Conférence internationale de la chimie pure et appliquée, tenue à 
Lyon du 27 juin au 1er juillet 19â2r Un exposé détaillé de ces tra-
vaux paraîtra dans le Bulletin. 

Recherches dans la série de la / ilocarpine. 

MM. Max et Michel P o l o n o v s k i ont entrepris un ensemble de 
nouvelles recherches dans la série de h pilocarpine ayant surtout 
pour but d'apporter-quelque lumière sur la nature de l'isomérie de 
la pilocarpine et de l'isopilocarpine. 

Dans une première partie, ils exposent les résultats d'une étude 
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sur les dérivés nitrés de ces alcaloïdes, commencée par M. Max 
Polonovski en 1897 et jusqu 'a lors demeurée inachevée. 

Par l*aclion de SO4^!1 coaeefitré sur le nitrate de pilocarpine et 
d'i iopilocarpine ils ont obtenu la nitro-5-pilocarpiue : 

OaNC—N-C.H3 

I! ! 
C2H5-CH—CH-C.H2-C Cil 

! I V 
CO OH- N 
\ / 

O 

et la nitro-5-isopilocarpine ; corps bien cristallisés — de réaction 
neutre — donnant avec les alcalis dilués, par délaclonisalion, les 
sels des acides nitropilocarpique et nitroisopilocarpique. 

1/acide nitropilocarpique : 
O-NO—N~OH:1 

Il i C2H5.CH OH-OH2-G OH 
i I v 

COOH GH2OH N 

inoins soluble dans l 'eau que son isomère a pu être isolé à l'étal 
cristallisé. 

Les. agents réducteurs attaquent t rès facilement ces dérivés 
nitrés avec élimination d'une molécule de NHS, mais le produit de 
la réaction ne fournit pas d 'amine cristallisée bien définie. 

Les auteurs ont étudié d'une façon particulièrement approfondie 
l'action des alcalis concentrés sur ces produits niLrés. 

Grâce à la nature éminemment éiecLro-négative du groupe-
ment NO1, la stabilité du cycle imidazol se trouve profondé-
ment ébranlée, et ces corps se prêtent , à rencontre de la pilo-
carpine, à une désintégration facile, dont on peut suivre toutes 
les phases et déterminer tous les f ragments . Ils ont constaté 
que, sous l'aclion hydrolysante de l 'alcali, la nitropilocarpine 
et l 'isonitropilocarpine, libèrent tout d 'abord, presque instantané-
ment et intégralement, le N-CH 3 sous (orme de N H ' . G H 3 ; le 

groupement (1h se détache graduellement en partie comme HCN 
II 
N 

et en partie par hydrolyse oomrne H.QONH* ^fonnamide), qui, se 
saponifiant à leur tour, donnent NiH3 et H.COOH. Le G portant Je 
NO® est brûlé eu majeure partie sous forme de CO s , tandis que le 
NO* lui-même sert à oxyder la chaîne grasse en acide homopilo-
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pique C8H190* et acide pilopique C7H10O*, qu'ils ont pu identifier 
par leurs amides respectives étudiées par Pinner et Jowett. 

Le schéma de la dégradation est représenté par les équations : 

C»H«02N2NQ2 + » H20 = C8Hl204 

N i t r u p i l o c a r p i n e . Ac. h o m o p i l o p i q u e . 

CO2 

X 
/ * UO 

+ NH3 + NH2GH3 -j- HC02H + CH3OH et ^ 
i \ * N20 
NO- \ 

NH2OH 

CniI1502N2N02 -f 5 [PO = C7H10O'â 

N i l r u p i l o c a r p i n e . Ac. p i l o p i q u e . 

CH2OH 
-j- NU3 4* NII2CH3 HC02H -f* | 

CH2N02 

lis n'ont pu mettre en évidence aucune différence notable entre 
la marche de la dégradation de la nitropilocarpine et celle de son 
isomère. Ils retrouvant dans les deux cas les mêmes produits de 
décomposition et en proportions sensiblement identiques, sauf 
pour le rapport des acides en G8 et en G1 qui paraît varfer, autant 
qu'on peut en juger d'après les quantités respectives des amides 
obtenues. 

Dans la désintégration de la nitropilocarpine, l'acide homopilo-
pique parait se former en majeure partie, tandis que c'est l ' inverse 
qu'on observe avec la nitroisopilocarpine. 

Dans une deuxième partie, les auteurs étudient les éthers chlorés 
de la pilocarpine et de l'isopilocarpine : 

HC.—N-CH* 

C2H5-CH CH-OHM':' r.M 
I ! \ / 

( 100 H GH2C1 N 

obtenus par élhérification de ces bases à l'aide de l'alcool et de 
HCI gazeux. Ils ont préparé ainsi les éthers méthyliques et éthy-
liques, bases très fortes donnant avec les acides des sels neutres 
bien cristallisés. Ges corps manifestent une tendance marquée à 
éliminer leur halogène, soit pour régénérer la lactone primitive, 
soit si on travaille en l'absence cle H 8 0 pour donner naissance à 
nouvelles bases d'où la fonction lactone a complètement disparu. 

Traités par l'éthylate de sodium, les éthers y chlorés de la pilo-
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carpine éliminent HC1 pour donner naissance à 2 étliera dichlorés 
isomères qui, par saponification, conduisent à deux acides iso-
mères a et (3 anhydropilocarpiques, de même composition centési-
male C1 1H1 6N*01 que la pilocarpine elle-même, mais qui en diffè-
rent radicalement par toutes leurs propriétés. 

Les éihers y chlorés de l'isopilocarpine conduisent aux mêmes 
é thers dichlorés ot aux mêmes acides. 

Les auteurs attribuent à ces nouveaux composés les formules 
•développées triméthyléniques suivantes : 

MO—NOM3 

C2H5-CH CH OH 2-
I I i 

OOOM CH'CI ! 

-C CH 

jH'01 ! 

H O — N C I P 

- y 0 2 lP-0H Cil Cll-0 OH 

I \ / ^ 
COOII OH2 N 

•et 
HC—NCIP 

I l 
O W - O i H - i CH Cll2-C CH 

i. 
COOH OH2 Cl ! N 

HC—NCIP 

- y 0 2 IP-0 CH-CIP-0 OH 
// 

COOH OH2 ^ 

Ils décrivent également un produit de condensation de la pilo-
carpine et de l'aniline, obtenu en faisant agir à 210° cette dernière 
sur le chlorhydrate de pilocarpine. De réaction neutre, donnant 
avec les acides des sels bien cristallisés, V isopilocarpinanile est 
un dérivé de la pyrrolidone, formé d 'après le schéma : 

i\2 ip_gh—CH-CHMÏl 02H5-0H—CH-C1P-G1 

0 0 OH2 +CCIPNH2 0 0 OH2 + H20 
\ / 
0 

\ / n / 

Par nitration on obtient un dérivé ou le groupement NOf est 
en t ré dans le noyau phénylique. 

Ils étudient, dans une quatrième partie, la m^tapilocarpine de 
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Pinner, obtenue par la fusion prolongée à 235° du chlorhydrate de 
pilocarpine, et font ressortir que dans ce corps, qui n'a plus de 
caractère alcalin, la fonction tectonique n'existe plus et que la 
fonction acide du GOOH libéré s'y trouve bétaïnisé par le groupe-
ment basique de la glyoxaline. Ils lui assignent comme probable la 
formule développée : 

HO N-CH* 

02H5-CH-CH-0H2-ii CH 
I V CH2 N 

CO 0 — J 

Ils soumettent ensuite à un examen critique toutes les anciennes 
hypothèses formulées au sujet de Visowérie de la pilocarpine et 
de risopilocarpine; s'appuyant sur les nouvelles données prove-
nant de toutes leurs recherches, ils rejettent l'hypothèse défendue 
par Pinner d'après laquelle l'isomérie dépendrait de la position 
du groupe CH3 dans les deux azotes de la glyoxaline et combattent 
en général toutes les isoméries de position. 

L'action catalytique isomérisante de C*H5ONa, étudiée particu-
lièrement dans la dernière partie, leur a montré que Fisomérisation 

-CH—CH-
ne se produit à froid que lorsque la fonction lactone ^ ^ 

Y 
est encore intacte, et que dès que celle-ci est ouverte sous forme 

-CH CH-
de sels ou d'éthers de l'acide pilocarpique l I ou F F M COONa CH«OH 
- C H — C H -

I J , l'isomérisation ne se fait plus dans les mêmes con-
COOR CH'Cl K 

ditions. Ces expériences mettent en évidence la parfaite analogie 
de ce problème avec l'isomérie bien connue de l'fiyosciamine et 
de l'atropine et leur permettent de conclure à une stéréoisomérie 
optique dont l'angle fonctionnel est le carbone asymétrique portant 
la fonction alcoolique. 

Sur une nouvelle classe d" oxyu rylnaph tyla min es. 

M. WAHL, au nom de M. R . LANTS et au sien, communique une 
méthode de préparation des oxy-2-arylnaphtylamines-l, encore 
inconnues. 
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Tandis que les halogéno-x-naphtola réagissent avec les aminés 
primaires pour donner lieu à des réactions complexes, les auteurs 
ont trouvé que les dérivés correspondants du f3-naphtol donnent 
lieu à des réactions très simples et régulières. 

D'une manière générale le schéma suivant : 

NH-R 

/ \ > H f ' Y V o H 

\A/ 
représente la réaction. 11 suffit de chauffer lVch loroou l'a-bromo-
(3-riaphtol avec 5 parties d'une aminé primaire à des températures 
variant entre 120® et 200° suivant le cas, pour arriver très rapide-
ment à l'élimination totale de l'élément halogène. Le produit de la 
réaction peut être traité par un acide minéral étendu qui laisse 
les oxyarylnaphtylamines insolubles ; on les sépare et purifie par 
cristallisation. 

On a préparé ainsi V oxy-2-phénylnaphlylawine-l, cristaux blancs, 
P. 155-156°, Yoxy-2-orthotolylnaphtylamine-i, F. 114-115% 
Voxyê-paratolylnaphtylaDiine-î, prismes blancs, F. 138-139°, 
Voxy-2-ortbomêthoxyphénylnaphtyIamine-lj aiguilles blanches, 
F. 110°, Yoxy-2-orthométhoxy-m-tolylnaphtylamine, F. 118°. 

La présence de la fonction phénolique est démontrée d'une part 
parla solubilité de ces bases dans les alcalis et, d'autre part, par 
la formation d'éthers méthyliques. La méthoxy-2-phënylnaphtyl-

amine-1 forme des cristaux blancs F. 82-83°; la 

méthoxy-2-paratolylnaphtylamine F. 91°. Ces composés cons-
tituent des produits intermédiaires pour la synthèse des matières 
colorantes. 

Sur une méthode de préparation des iodomercuratvs dalcaloïdes 

à létal cristallisé. 

M. FRANÇOIS, en collaboration avec M . Louis-Gaston BLANC, 

expose une méthode générale permettant d'obtenir à l'état cris-
tallisé les iodomercurates d'alcaloïdes-. 

La méthode est basée sur l'action dissolvante qu'exerce à chaud 
l'acide chlorhydrique sur ces corps laissés dans leur eau-mère et 
mur 1'efiet du refroidissement lent de ta solution ainsi obtenue. 

Les auteurs ont préparé par cette méthode les iodomercurates 
cristallisés de caféine, théobromine, quinine, cinchonine, mor-
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phi ne, codéine, cocaïne, strychnine, pilocarpinc et spartéine et en 
plus l 'iodomercurate de qninoléine. 

Ils signalent comme uni difficulté, non insurmontable mais 
ennuyeuse, le cas où la solution chaude, limpide, laisse déposer 
l 'iodomercurate non en cristaux mais en globules liquides à chaud, 
solides à froid. 

Ces corps ne contiennent pas d'eau de cristallisation ; i ls ne 
renferment pas de chlore dans leur molécule. Ce sont des c o m b i -
naisons d'iodure mercurique et d'iodhydrate d'alcaloïde de for-
mule : 

(HgP)».(Alc. HIj» 

qui seront décrits dans un mémoire ultérieur. 

Dédoublement des acides phènoxv et nitrophénoxvpropioniques. 

M M . F O U R N E A U et S A N D V L E S C O ont dédoublé l 'acide phénoxypro-
C W - O . C H - C O ' H 

pionique et son dérivé ortho-nitré en leurs 

composants actifs sur la lumière polarisée. Tandis que le second 
du ces acides se laiôse facilement dédoubler par lu einchonine e t 
la strychnine, seule la yotiimbine a pu permettre de séparer l e s 
deux isomères actifs de l 'acide phénoxypropionique. Il semble que 
dans bien des cas où le dédoublement d'un acide est difficile, la 
yohimbine rendrait de grands services. La séparation des iso-
mères est très aisée, qu'il s 'agisse de l'un ou de l 'autre des acides ; 
on obtient presque du premier coup les sels purs des acides droi ts ; 
dans tous les cas une seule cristallisation des sels fournit les 
acides purs. 

L'acide phénoxypropionique droit est cristallisé en longues 
aiguilles, le pouvoir rotatoire [tx]0 est de 39®,3 (sol. de 0 , 8 0/0, 
alcool absolu, tube de 20). 

L'acide gauche dévie à gauche de la même quantité. 
L'acide ortho-nitré droit cristallise en longues aiguilles |a](1 

= 166,25. 
Acide gauche [a]D = — 1 6 6 , 2 5 . 
On constate donc une grande exaltation du pouvoir rotatoire 

sous F influence de la fonction nitro. 
L e s points de fusion des acides sont très caractéristiques. Tandis 

que d'habitude les racémiques fondent plus bas que leurs compo-
sants actifs, ici c 'est le contraire. 
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L'acide phényoxypropionique fond à l l .V, les acides actifs à 87°, 
soit 28® plus bas. 

L'acide nitrophénoxypropionique fond à 157°, les acides actifs à 
111-112°, soit 45° plus bas. 

Chose remarquable : le simple mélange au mortier des acides 
actifs donne le racémique. 

Société chimique de France. — Section de Marseille. 

S É A N C E D U 8 JUIN 1922 

Le procès-verbal de la préc&lente séance est lu et adopté. 

M. T i a n fait part des recherches qu'il a entreprises sur : 

Action de la force centrifuge sur les solutions. 

# Quoique la théorie du phénomène soit établie depuis longtemps, 
ra res et bien imparfaites sont les expériences faites jusqu'ici. 
Après des essais infructueux, on a pu mettre en évidence une diffé-
rence de concentration créée par la force centrifuge mais aucune 
vérification quantitative de la théorie n'a été possible; encore bien 
inoins a-t-on pu utiliser ce phénomène comme moyen d'investi-
gation dans l 'étude des solutions. 

Les difficultés de ces expériences soni en effet très grandes et 
d e trois ordres : 

1° Peti tesse de l'effet à étudier même en utilisant les centr i-
fugeuses les plus puissantes en usage dans les laboratoires; 

2° Extrême lenteur de l 'établissement de l 'équilibre due aux 
faibleâ vitesses de diffusion dans les solutions (le temps néces-
saire pour atteindre à quelques centièmes près la différence 
finale de concentration peut atteindre des semaines si l 'épaisseur 
d e la solution se chiffre par décimètres); 

3° Remous et mouvements dus aux inégalités de température 
qui rendent aux solutions leur homogénéité première et empêchent 
toute expérience précise. 

L 'auteur a cherché d'abord à éviter complètement la troisième 
difficulté. A cet effet il immobilise le liquide, sans empêcher les 
mouvements de diffusion, en utilisant les propriétés des gelées, 
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soit même en bloquant la solution à l'aide d'une bande de papier 
buvard qui, déroulée ensuite, permet de mesurer facilement les-
concentrations à diverses distances de Taxe de rotation. 

On a pallié en grande partie à la lenteur du phénomène en é tu -
diant la solution sous faible épaisseur (de Tordre du cm). 

Enfin l'eflet à mesurera été rendu relativement grand en ut i -
lisant la valeur très élevée de la force centrifuge que donnent 
certains appareils industriels. Avec 10.000 fois la pesanteur ot> 
obtient déjà, avec un corps de poids moléculaire voisin de 100, une 
différence de concentration dépassant le 1/100 de celle de la 
solution, différence aisément mesurable. 

Ces expériences^sont déjà commencées; l'auteur espère pouvoir 
en communiquer bientôt les premiers résultats 

M . B E R G , poursuivant ses recherches sur l'action du brome sur 
les bases de Sehilï, a constaté que celles qui contiennent un 
groupement phényle directement fixé sur l'azote donnent le pro-
duit normal d'addition lorsqu'on opère au sein de dissolvants 
rigoureusement anhydres. Dans un dissolvant humide, ou au 
contact de l'eau ou de l'alcool, il y a transformation en produit de 
substitution bromé dans le noyau : C«H»CHBr-NBr-C6H»=C6H«CH^ 
N~C«H*Br.HBr. 

Cette transposition est rendue apparente par la décoloration 
qui se produit et par le fait que, tandis que le composé d'addition 
attaque le cuivre ou l'or en présence de l'éther anhydre», celte 
attaque n'a plus lieu au contact de l'éther humide ou de l'alcool 
ordinaire. 

M . B E R G décrit deux nouveaux produits, les bromures de berizv-
lidène-benzylamine et de benzylidène-p-bromaniline. 

Société Chimique de France- — Section de Strasbourg. 

SÉANCE DU i* r JUILLET 192$ 

Présidence de M . HACKSPILL, président. 

Le Président souhaite la bienvenue aux ̂ membres suisses. Il fait 
l'éloge de M. le-professeur K U E N Y , membre décédé dans le courant 
de L'année. La section vote à l'unanimité : 1° de prendre désormais 
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le nom : Section Strasbourg-Mulhouse-^ M. NOXI.TTNG, professeur 
à l'Ecole supérieure de chimie de Mulhouse .est nommé président 
d'honneur. 

M . P . Th. M u l l e r décrit l'action du gaz carbonique sur une 
solution de para-nitrophénol (expérience de cours). Une solution 
aqueuse, environ n/50 de paranitrophénol, est jauae si Peau ne 
contient pas de gaz carbonique. La couleur jaune est imputable 
seulement à la partie ionisée; elle disparaît par addition d'une 
goutte d'acide chlorhydrique, l'acide fort annulant prat iquaient 
l'ionisation de l'acide faible, mais ici le phénomène n'est p i s 
réversible. Si Ton fait passer dans la solution jaune un courant de 
gaz carbonique, il s'en dissout suffisamment pour agir par l'ion H 
de l'acide carbonique, et oa voit la couleur jaune disparaître gra-
duellement. Si l'on dirige à présent un courant d'air dans la solu-
tion, le phénomène se renverse par te départ de GO9 et la couleur 
jaune reparait peu à peu; la réversibilité est complète; on peut 
recommencer plusieurs fois de suite. 

Celte expérience fort simple permet de montrer à tout un audi-
toire l'action d'un acide sur un acide, laquelle d'habitude ne peut 
être décelée que par des mesures de conductibilité. 

M M . H . G A U L T et R . GUILLEMET ont, en étudiant les produits de 
chloruration de l'alcool butylique normal, cherché à vérifier 
l'influence des facteurs qui peuvent agir sur la vitesse et la limite 
de l'action du chlore sur les chaines carbonées, influence mise en 
évidence dans des recherches de l'un d'entre eux, non publiées 
jusqu'à présent. 

Ils résument les premiers résultats qu'ils ont obtenus dans cette 
voie et signalent en particulier que, toutes choses égales d'ailleurs, 
le fer métallique limite la chloruration, ce qui vérifie les conclu-
sions de l'étude de Krônstein sur la bromuration en présence de 
fer. 

Parmi les quatre principaux produits isolés au cours de ôette 
réaction, le plus abondant passe à distillation à 138-140° sous 
15 mm. L'étude qui en a été faite a permis de lui assigner la cons-
titution d'un acétal dibutylique d'une aldéhyde dichlorobutyrique 
C*H«Cr»(0. CH*GH»CH40H8)3. 

Cet acétal relativement stable aux agents d'hydrolyse, se 
dédouble cependant, partiellement ou intégralement, sous l'action 
des acides minéraux et en particulier de l'acide sulfurique con-
centré à froid, du mélange chromique et de l'anhydride acétique. 
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L'alcool butylique résultant du dédoublement appareil dans ces 
diverses réactions soit sous la forme libre, soit sous la forme 
d'éther-sel (butyrate et dichlorobutyrale de bulyle d'une part, acé-
tate de bulyle d'autre part). 

11 n*a pas été possible jusqu'à présent d'isoler l'aldéhyde dichlo-
l'obutyrique elle-même, non plus que de fixer la position des a tomes 
de chlore dans la chaîne aldéhydique. 

MM. H . G a u l t et T . S a l o m o n exposent les résultats de leurs 
recherches récentes sur les éthers acétonylmaloniques qui leur 
ont fourni une malière première commode pour la préparation 
d'un certain nombre de dérivés à chaîne pyridazinique. 

L'hydrazine réagit en effet très facilement, comme sur tous les 
éthers 7-cétoniques, en donnant naissance, dans le cas de l 'élher 
acétohylmalonique lui-même, soit à l'éther hydrazone-diacétonyl-
malonique (N-N)0G(CH3).CH>.CH(COOC»H3)«]«, soit à l 'éther 

CH3-C-CH f-CH-COOC*H5 

3-méthyl-6-pyridazinone-5-carbonique ^ ^ 

soil à l'hydrazide correspondant, soit enfin au mélange de ces 
trois corps. L'éther et l'hydrazide s'obtiennent avec des rende-
ments respectifs de 90 0/0 et de 70 O/0. 

L'éther 3-mélhylpyridaziuone-5-carbonique renfermant un com-
plexe 3-dicarbonylé fournil facilement un dérivé sodé qui, par 
condensation avec les iodures alcooliques, conduit avec d'excel-
lents rendements aux éthers homologues supérieurs. Ces éthers 
qui peuvent se préparer, d'autre part, à partir des éthers alcoyl-
acétonylinaloniques correspondants; se saponifient en acides 
méthylpyridazinone-carboniques qui perdent facilement à leur tour 
GO* pour donuer naissance aux pyridazinones elles-mêmes. 

Ce cycle de transformations constitue une méthode de prépara-
tion générale des 3-:uéthyl-5-alcoyl-6-pyridazinones et, par suite, 
des pyridazines correspondantes. 

MM. B a t t b o a y et Ph. B h à n d t . Aitration d'hydrocarbures en 
milieu basique ou neutre. Faisant suite à la inonosulfonalion de 
fanthracène (1) et du naphtalène (2) réalisée en milieu pyridinique, 
les auteurs donnent les conditions qui permettent de nitrer Fan-

(1) I U t t e g a y et Pli. I ï h â n d t . Note prél iminaire , Comité de chimie de Société 
indus t r ie l le de Mulhortse, p rocès -verba l 1921, 12 octobre. 

(2"i MM. U a t t b g a y el P. Doiuek. Note pré l iminai re , Comité de chimie de 
Société indusU-iolk' de Mulhouse, p rocès -verba l 1921, l i o c l o b r e . 
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ihracène et le naphtalène au moyen de nitrate de pyridinium 
anhydre en présence d'un excès de pyridine. Ils obtiennent ainsi 
en milieu basique ou neutre- le mésonitro-anthracène et lVnitro-
naphtalène. 

M M . B à t t b g à y , Ph. B r a n d t et J . M o r i t z . Action de lu lumière 
sur le mésonitroanthracène. Le inésonitroanthracène en disso-
lution dans l'alcool éthylique est jaune. Il donne par insolation une 
liqueur fortement fluorescente, et celle-ci dégage une odeur d'acé-
taldéhyde. Les dissolutions suffisamment concentrées de méso-
nitroanthracène dans l'alcool renferment, eu outre, après insola-
tion, de l'acide azoteux et déposent des cristaux d'anthraquinone. 

La liqueur perd sa fluorescence quand on l'agite avec de l'air, 
et elle la reprend, bien plus rapidement que la première fois, par 
une nouvelle insolation. 

La fluorescence en question est due à la réduction photochi-
mique de l'anthraquinone formée. En effet une solution d'anthra-
quinone dans l'alcool éthylique donne tieu au même phénomène de 
fluorescence. 

E. B o t o l f s k n . Sur la préparation du carbure de calcium ù 
partir de ses éléments. — L'auteur a constaté que bi l'on travaille 
sous la pression de vapeur de calcium dans un tube de fer fermé, 
on arrive à préparer un carbure de calcium, qui, même quand il 
se rapproche de 100 pour 100, est complètement noir. 

E. B o t o l f s e n . Sur la dissociation du carbure de calcium. — Eu 
chauffant du carbure de calcium dans le vide, lauteura pu recueillir 
du calcium métallique sur un tube froid-chaud et a ainsi constaté 
que ta transformation que subit le carbure de calcium par chauf-
fage est une simple dissociation. 

Certains corps influent beaucoup sur cette dissociation, parmi 
lesquels se trouve l'alumine fondue qui est réduite par le calcium 
métallique. 

E . C o r n e c e t A . C o u i j e r u : 
I. Exposé d'ensemble de la méthode eryoscopïque de recherche 

des sels doubles en solutions aqueuses ; des essais de détermina-
tion du degré de dissociation d'un sel double en sels simples; des 
résultats nouveaux obtenus dans le cas des chlorures, bromures et* 
iodures doubles de Mg et des sulfates doubles de la série magné-
sienne; 
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II. L e domaine de la glace a-été étudié d'une manière détaillée 
pour quelques systèmes ternaires, dans les cas -de non-réaction 
(HOa-NaGl-KCl) ; de réaction limitée (HaQ-CdCl3-NH*Cl) et de 
réaclion complète (H*0-Cr03-Na*0). 

E. Cohivkc et M. Fauqce. — La méthode au phénol de M. Du-
l'risay a élé examinée au point de vue de la formation des sels 
doubles eu solutions aqueuses. On n fait varier : 1° de titre molé-
culaire commun aux solutkms mères; 2° le rapport du volume de 
la solution concentrée de phénol au volume de la solution btsaline. 
L'abscisse correspondant a l'écart maximum n'est pas constante ; 
elle ne peut donc caractériser un se4 double en solution. 

Dans le cas de non-réaction (NaCl-KGl) les éoarts nuls dans 
certaineseonditians atteignent Û°,5 dans d'autres. 

E. Cornec et P. Gboh. Dosage des bromures et des iodures en 

présence de chlorures. 

Une première distillation dans un ^courant de GO*, avec de l'eau 
de G1 en léger excès, laisse dans le ballon l'I à l'état de 1Q&H q « e 
l'on titre. Le Br et le Cl en excès sont reçus dans une solution de 

Dans une second® distillation avec GrO» + SO«H* 
•le Br passe seul, il est reçu dans LK et titré. 

Appareil tout en verre, — Durée des opérations 1 h. 1/2. — 
Résultats satisfaisants même en présence de doses massives de 
chlorures. 

Le procédé a été appliqué : 1° aux sels de potasse d'Alsace.' Les 
couches richeâ en potasse renferment 0,2 à 0,S 0/0 de Br (même 
ordre de grandeur que pour les sels de Sta&afurth) ; 2° aux eaux 
salées accompagnant les pélroles'dePechetbronn. Elles renferment 
Br et I (un exemple : Cl = 48 gr., iBr = 0»r,3, 1^0^,013) . 

Le travail est poursuivi. 

M. Volmar a constaté que il'instabilité de la liqueui de Fehling 
était due, dans la plupart des cas, à une altération photochimique, 
décomposition accompagnée, ainsi que l'ont déjà remarqué 
MM. Benrath et Oberbach, d'un faible dégagement gazeux, cons-
titué surtout par de l'hydrogène. Cette altération devient très 
rapide sous l'action de la lumière ultraviolette, elle ne ee produit 
pas dans des échantillon» conservés à l'obscurité. 

Eu exposant simultanément et dans les mêmes conditions, des 
échantillons de liqueur en deux solutions (Bertrand), l'auteur a 
constaté que seule la solution incolore se décompose avec mise en 
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liberté d'hydrogène, par suite de la photolyse de l'acide tartrique 
qu'elle renferme. Cette solution prend alors des propriétés réduc-
trices énergiques et réduit notamment à chaud le sulfate de 
cuivre. 

Ces remarques conduisent l'auteur à étudier la photolyse de 
l'acide tartrique et des acides-alcools en général. 

M. Fr. F I C H T B R . Contribution à l'étude de la synthèse électro-
chimique des hydrocarbures (réaction de Kolbe). La synthèse 
éloctrochimique des hydrocarbures s'explique de la façon la plus 
simple, quand on admet que l'oxydation anodique des sels des 
acides gras Commence par la formation des peroxydes d'acides ou 
des peracides. Les premiers de formule générale R-COO-OOC-R 
se décomposent en anhydride carbonique et hydrocarbure R-R, 
les seconds de formule générale R-COOOH donnent de l'anhy-
dride carbonique et un alcool R-OH, qui perd éventuellement de 
l'eau en formant un hydrocarbure non saturé, ou qui donne avec 
de l'acide non attaqué un éther-sel. Ces principes sont démontrés 
par les exemples suivants. 

Le peroxyde de l'acide succinique, préparé par voie chimique, 
se décompose facilement par la chaleur en formant de l'éthylène 
et de l'anhydride carbonique. Le peroxyde de l'acide fumarique se 
décompose d'une manière absolument analogue en acétylène et 
anhydride carbonique. 

L'électrolyse des benzoates ne donne pas lieu à la formation 
d'un hydrocarbure, le radical phényle se prête trop facilement, à 
l'oxydation électrochimique, qui débute par l'introduction des 
groupes hydroxyle dans le noyau. Par contre, le peroxyde de 
benzoyle, préparé par voie chimique, se décompose d'une façon 
assez régulière en donnant du dipbényle à côté de l'anhydride 
carbonique. 

L'acide trichloroacétique, fameux par la production exclusive 
d'un éther-sel par l'électrolyse, ne forme pas de peroxyde, mais 
un peracide. Ce dernier se décompose facilement en anhydride 
carbonique et alcool trichlorométhylique, qui est extrêmement 
instable, et dont on ne trouve que les produits de scission, soient 
le phosgène et le gaz chlorhydrique. 
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N° 68. — Sur l'action de l'épichlorhydrine sur le phosphate 
neutre de sodium en solution aqueuse et sur la stabilité 
d'un diéther diglycéromonopbosphorique ; par M. Octave 
BAILLT. 

(8.7.19221 

On sait que l'action de IVmonochlorhydr ine de la glycérine s u r 
le phosphate trisodique en solution aqueuse , qui condui t à 
l 'obtention finale riV-glycérophoephate de sodium (1) compor te la 
formation transitoire de glycide et de phosphate bisodiquc (2ï : 

CI PCI 
I 

PO(ONa)3-{- ('H.OH 
I CH2.OH 

P0(0Na)20-CH2-CH-0H-GH-\0H 

de sorte que cette élégante réaction ne peut être invoquée c o m m e 
caractérist ique de la synthèse de l 'acide a-g lycérophosphor ique . 

J'«i pensé qu'il serait peu t - ê t r e possible de su rmonte r ce l te 
difficulté en subst i tuant l 'épichlorhydrine à I V m o n o c h l o r h y d n n e : 
la réaction ainsi modifiée devant vraisemblablement condui re à 
l 'obtention de glycidophosphate de sodium, faci lement t r ans fo r -
mable par hydratation en a-glycérophosphate : 

0 

N'a Cl : P0(0. i \a) 20-( 'H--CI-1-CH2 

PO(ONa)20-CH2-('H-GH2 |- H20 = P0(0Na)20-CH2-CH.OIl-Cll2 .OH 
\ / 

0 

Telle est la raison qui m'a conduit à en t reprendre ce t ravai l . 

i l ) KIN ' i ET PYMAN, Trans. ch. sur., 1 9 1 4 , t . 1 0 5 , p . 1 5 4 4 . 

O c l u v o RAII.I .Y, Anu. >!c chiiu. (0), H )10 , t. 6 j p . 1 8 5 . 

==NBC.I + PO(ONa)2OH -f-

(»H2V 
I > 0 

CH / 

CH2-OH 

Cl I2 

PO(ONn)3 --- | \ o = 
CM / 

CIP-
I 

e u 
I 

CH2C1 
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On va voir que les choses ne se passent pas aussi simplement, 
s a n s qu'il y ait lieu, d'ailleurs, d'en être autrement surpris» si l'on 
songe , d 'une part, à l 'analogie de l'un des groupements ONa du 
phosphate trisodique avec le môme groupement des phénols 
so lés, et si l'on se reporte, d 'autre part, aux résultats obtenus par 
E . Fourneau (i), dans une étude minutieuse de l'action de l'épi -
ehlorhydr ine sur le phénate de sodium en solution aqueuse. 

* 
* * 

A une solution de phosphate trisodique ainsi préparée : 

Solution N de Na.OH -250 ec. 
P04Na2H, H H ' O 89^,50 (1/4 de mol. gr.) 
Kau d i s t i l l é e q . s . p . f. 4T>0 c e . 

o n a a jouté à la température du laboratoire (19 à 22°) : 

Kpichlorhydrine (P. E. = il6a) 23^,15(1/4 de mol. gr.) 

On a ' s o u m i s le mélange hétérogène obtenu à une agitation 
p resque ininterrompue pendant environ 3 heures, puis, la l iqueur 
é t an t devenue parfaitement homogène, on Ta abandonnée à elle-
même pendant deux jours . 

Au bout de ce temps, on a complété le volume à 500 cc. (solu-
tion N/2), puis on a procédé à l 'analyse de la façon suivante : 

1• On a trouvé que 20 cc. de liqueur fournissaient, par addi-
tion d'un excès de mixture ammoniacomagnésienne, et après 
caleination du phosphate ammoniacomagnêsien obtenu, un poids 
p = 0 " , H 8 0 de P î 0 7 Mg* (calculé : i*M10) ; 

2° Oa a constaté qu'il fallait utiliser N j ^ ô " , * * de solution 
N / 2 d'acide sulfiirique pour neutral iser , en présence de phtaléine, 
une prise d 'essai de même importance (calculé : 20 cc.) et 
N2 = 14e®,4 de la même solution sulfurique titrée, pour passer 
ensui te sur la même prise d 'essai , de la neutralité à la phtaléine 
à la neutralité à l 'hélianthine (calculé : 20 cc.); 

3° On a enfin dosé NaCl formé et on a trouvé qu'il fallait 
employer n = 9c%9 de solution N/10 de nitrate d 'argent (méthode 
de Charpentier-Volhard), pour précipiter intégralement le chlore 
de ce sel contenu dans 2 cc. de l iqueur. 

Une expérience analogue, effectuée dans des conditions légère-

(I). E. FOURNEAU, Joura. i/o Ph.ot do Ch. [1), 1910, t. 1, p. 55. 

s o c . CHIM., 4* S É R . , T. \ x x i , 1922. — Mémoires. 55 
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inent -d i f fé ren tes d e concentrat ion, de durée et d e température, a 
conduit à d e s résu l ta t s du m ê m e ordre- : 

p = 0ff%09ù5, N , = 5 cc., N 2 = 15-,2, ji — W f i 

Ces résul ta ts , expr imés en molécules g r a m m e s et rapportés \\ 
u ie molécule g r a m m e de phospha te t r isodiqqe ou d'épichlorhy-
tlrine mise en réact ion, peuvent se t radui re plus clairement ainsi: 

PO'Na1 

Cnuibiiw'' lulal. 

Alcalinité di-ci> 
lable 

à la phtnl»-ine 
disparue. 

phosphoriqur 
d«.i*ilîiNc 

à la |ilital«;in<-
masquee * 

Nai.l fortiB* 

m>r in̂  m if 
Expérience I . . 0,K(J'i 0,710 0,280 O.Wti 

— Il . . 0,014 0,7.">0 0.210 0 990 

11 ressor t i in inédialeinent de l 'examen de ce tableau que h 
réaction a t t endue : 

O 
/ \ 

NaC.l -f I '0(0 X a ) - -0- C H '.H -C H1 

n'est pas seule ent rée en j e u . En effet : 
i'1 Une partie impor tan te de l 'acidité phosphor ique décelable à 

la phtaléïne a d i spa ru ; 
2° La quant i té de NaCl ' fo rmée -est en excès manifeste sur h 

quant i té d 'ac ide phosphor ique combiné. 
La seule façon d 'expl iquer cel te double observat ion consiste» 

admet t re q u e , comme dans le cas déjà é tudié de l'action 
iodures alcooliques su r le phosphate t r i sodique (4), il y a forma-
tion d ' une certaine proport ion de d ié ther selon : 

< ; H \ O 
! > / \ 

(II) P()(ONa)3 1 5 r.H / = 2N»CI M'OfONaMO-CUP-fH-' 1I:<: 

I 
cw-a 

Enfin, si l'on examine les faits plus à fond, on est conduit :< 
adme t t r e qu 'une troisième réaction es t aussi e n t r é e e n j e u . 

CrPf.l 

<I > ' PO(0Na)3- | \ = 
I > 0 

c i l ' / 

11) Octave RMLLÏ, DulL.So\ chim f i ) , 25, p. î H . 
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Eu effefc, les réactions I et ll exigent :• 
1° Qaeila eorairifi'de l'aloalinité décelableà lapiitaléïnc di?perue 

et de l'aciditéjphoBphorique décelable auomème indicateur mas-
quée, soit égale à la quantité de chlorurede sodium-formée; 

2° Que la quantité d'acide phosphorique combiné soit égale à 
l'alcalinité décelable à la phtaléïne disparue, ces diverses gran-
deurs étant exprimées en molécules grammes; 

Or, si la. première condition est satisfaite, le désaccord est 
formel sur la seconde : la quantité d'acide phosphorique combiné 
est, en effet, en notable excès sur l'alcalinité décelable à la phta-
léïne disparue." 

Il n'existe pas d'autre façon d'expliquer celle nouvelle observa-
tion qu'en ayant recours à la notion de dissociation hydvolytique. 
Il est bien connu qu'un sel, tel que le phosphate trisodique, qu'on 
peut considérer comme formé par l'union d'un acide très faible 
avec une base forte, subit, en solution aqueuse, la dissociation 
hydrolytique^dissoeiation que la théorie des ions* explique bien et 
qui se traduit par l'existence dans la solution;ide ce sel, d'une 
certaine quantité de l'acide (ici P0*Na 2H) et de te base (ici 
Na..OH)à l?ôtat;de liberté. 

Cera p09év'deux:hyp0lhèses :peuverrt être invoquées « l'appui de 
rohsaryation-ci-*dessus : 

1 " Hypothèse. — Selon un mécanisme antérieurement 
signalé (1), P0 4 Na 9 H, provenant de la dissociation hydrolytique 
diî PO*Na3, réagirait sur la fonction oxyde d'éthylène de l'épi-
chlorhydrine avec formation de chforhydrine glycérophosphorique 
qni se convertirait elle-même en diétber monogJyçéromonophos 
phorique : 

0« voit qu'effectivement ce$\réactions entraînent la oombinai^ 
son^cTwic cei^éaiiie proportion\d'aoid&*pIto9piioriqite' sans qui/ y 
ait diminution corrélative de l ulealiiiité décelable à la phtaléùie.' 

/ ONa CH2C1 ^ONa. 

— r\_ T > rvv« Q_. j). I f 'U 

•0-GH*-CH.0U-CH*:Cl 

i 
Oc4avo Ba i l lv , Bull. Soc-'chiw. 'V,11921, t. 29, p. 27». 
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En appelant x, y et z les proportions respectives de g lyc ido -
pho^phale de sodium, de diglycidophosphate de sodium et de 
diéther monoglyoéromonophosphorique formés on peut, en outre, 
écrire les quatre relations ci-dessous : 

Exi\ I. 

.Y -(-2 = 0,891 
A- T - 2 / - f 2 = 0,990 

a- - f t v = 0,710 
y ! z = 0,280 

Kxi'. II. 

x • - y —[- z = 0,914 
: r *y T z = 0,990 

A- J - V = 0,150 
y ; z ~ 0,-240 

D'où l'on tire de quelque façon que l'on s'y prenne : 

E X P . 11. E X P . I . 

x = 0,614 
y — 0,090 
2 = 0,184 

x = 0,6*74 
y = 0,0"6 

2 = 0,164 

2e Hypothèse. — Il y aurait formation d'éther glycérodiphos-
phorique, soit par action de l'éther monoglycidophosphorique 
formé ci-dessus sur P04Na*H provenant de la dissociation hydro -
lytique de PO*Na3 : 

PO(ONa)2OH - f P0(0Na)2-0-(ïH2-CH-GH2 

Y 
= P0{0Na)2-0-CH2-GH.0H-CH2-0-(0Na)2P0 

Soit, ce qui revient au fond au même, par le mécanisme des 
.deux réactions ci-dessous : 

O 

POvONa)2OH + CH2C1-CHM;H2 = P0(0Na)20-CH2-CH. OH-GH2a 

P0(0Na)2-0-GH2-GH.0H-CH2Cl + PO(ONa)^ 

= NuCl + PO(ONa j20-CH2-CH. 0H-GH2-0(0Na)2P0 

On voit que ces réactions n'entraînent la disparition qtte dune 
seule molécule de f alcalinité décelable à la phtaléïne pour une 
combinaison de deux molécules et acide phosphoriquef ce qui est 
bien aussi couforme à l'observation ci*de6sus. 

En appelant x, y et u les proportions respectives d'éther mono-
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glycidique, d'éther diglycidique et d'éther glycérodiphosphorique 
formées on peut écrire : 

KM». I. Kxp. II. 

{•y •--2^ = 0,.SIM 
• Hy,/^0,'ilX) 

x I y -• u = 0,~10 

A ] - V ; 2 H = 0 , 9 1 4 

.v y • 7/=--0,990 
v : y ! u - . 0,"ô0 

y — 0,2i0 

D'où l'on lire de quelque façon que Ton s'y prenne : 

K X P . I. KXP. II. 

.Y 0 , 2 ' I G 

y ----- 0/280 
n = 0,1HÏ 

y = 0,210 
m - - 0,1G i 

Les deux hypothèses ci-dessus conduisent donc à des consé-
quences très différentes puisque, en particulier, Tune d'elle nous 
amène à envisager la liqueur réactionnelle comme renfermant 
plus de 60 0 /0 de son phosphore à l 'état d'acide monoglycido-
phosphorique, alors que Fautre n 'entraîne, pour cette même 
liqueur, qu'une teneur environ moitié moindre. 

Pour décider entre elles, on a essayé d'isoler les uns des autres 
les divers produits de la réaction. Malgré de nombreux essais 
il n'a pas été possible d'y parvenir, mais rexpérience suivante a 
permis de résoudre la question. 

A 100 cc. de liqueur provenant de l'exp. II, préalablement 
neutralisée et portée à l'ébullition pendant une heure, afin d 'ame-
ner l 'hydrolyse totale des groupements oxyde d'éthylène, on a 
ajouté une quantité de Cad* , 6H*0 à peine supérieure à la quan-
tité calculée pour amener la jus te précipitation de l'acide phos-
phorique non combiné soit 1^,45 et q. s. de soude diluée pour 
maintenir la réaction neutre à la phtaléïne. On a complété le 
volume à 110 cc., puis filtré. On a recueilli 100 cc. du filtrat (1) 
qu'on a concentré à moitié, on a ajouté à nouveau 11 gr. de 
Cad*, 6H*0 puis un volume et demi d'alcool à 95 0/0. On a 
abandonné au repos une demi-heure puis filtré à la trompe. On a 
recueilli de la sorte un précipité qui lavé à l'alcool à (35 0, 0 et 
séché à 50° pesait 7*T,01. 

(1) Qui ne contenait plus trace de PO*ll3 non combiné ainsi qu'on s'en est 
assuré. 
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On a dé te rminé la teneur en,eau du produit ob t enu .On a trouvé 
que 0^,4646 de ce produit abandonnaient 0*r,0636 d'eau à 150°- ei, 
dans une deuxième expérience, que Û'%3496 abandonnaient dans 
les mêmes conditions O^OiOO d 'eau, ce qui correspond à des 
teneurs en eau de 11,54 et 11,44 0 /0 , soit 1,1,50 0 /0 . 

Donc les 7*r,01 de produit obtenu correspondent à 6»r,20 le 
produit anhydre . 

Or, ce produit, dans l'hypothèse I, devrait être exclusivement 
de Fa-glycérophosphate de calcium et ' peser 43, et dans 
Fhypothèse II, un mélange dV^ycérophosphate de calcium et de 
glycérodiphosphate de calcium, et peser 3 * ^ , 3 0 2 ^ , 4 4 = 5*\7i 
(on a fait état, dans ces calculs, d'un fait qui ne eera qu'ultérieu-
rieurement établi, à savoir, la parfaite stabilité de ra.a-di^lycéro-
monophosphate de sodium). 

Par le poids du produit obtenu, il apparaî t donc q u e les d.-ux 
mécanismes réactionnels, faisant l 'objet des deux hypothèses I et 
JI, sont in tervenus tous les deux. 

L'analyse du produit confirme ce résultat en . Iu i at tr ibuant la 
composition d 'un mélange de glycérophosphate e t d e glycérudi-
phosphate de calcium. .En effet 0 ^ 4 1 1 6 de p rodui t anhydre 
donnent par calcination 0^/2582 de PKFCa* soit 62 ,73 0 / 0 . 

Or on a : 
[ PO*CaC.W(£)H)2 00..H 0. 0 

PWCa2 calculé pour < 
^ ( (IWCajïGWfOH)' T7: t3 0 /0 

On peut même déduire de ce résul ta t les p ropor t ions de mono 
et de diéther qui entrent dans la composit ion du p r o d u i t obtenu 
On peut, en effet, écrire les deux équations c i -dessous : 

JT-;-a = 400 

0,6041* + 0,11UÏ// = 6-2,13 
D'où l'on tire : 

r = 86,6 

u = 1:1,1 

résultat qui permet aussi de conclure que les deux mécanisait* 
ci-dessus exposés sont tous les deux entrés en jeu avec prédomi-
nance du premier1 d'entre eux (1). 

(1) En résumé, il ressort de ce qui précède que la quan t i t é de 
glycidique formée est comprise on 0 mol. g r . 246 et 0 mol. g r . 614 pla* 
voisine de ce dernier chiffre, que de même la. proport ion de d ié ther g|\diîiqi* 
st compr i se entre 0 mol. gr . 09t> et 0 mol. g r . 280 ma i s p lus proche du p r -
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4Jne expérience entièrement analogue effectuée avec duchlorure 
de baryum aux lieu et place de chlorure de calcium* a conduit à 

• des résultats rigoureusement identiques. 
La? présenoe-de glycérodiphoephate de calcium ou^de baryum 

dans les produits obtenus comme il vient d'être indiqué, ressort, 
en outre, de l'application à ces produits de l'épreuve de la -disso-
lution fractionnée (1). Si l'on soumet en effet ces produits, 
préparés.en suffisamment grande quaotité, à une série d'épuise-
ments par l'eau, on constate que leur solubilité va constamment 
en diminuant; pour devenir pratiquement nulle en même temps 
que la composition tend vers celle du glycéro4ipbosphate corres-
pondant. 

En résumé, il ressort de ce qui précède que raction de Têpi-
chlorhydrine sur le. phosphate trisodique en solution aqueuse 
donne à la fois naissance : 

1° A une proportion dominante de monoglycidophosphate de 
sodium facilement transformable par hydratation en <x~g!y<séro-
phosphate de sodium; 

2° A du diglycidophosphate'- de • sodium - tacitement •transfor-
mable par hydratation en a.a-diglycéromonophosphate de sodium ; 

3° Au sel de sodium de F un des deux dièthers monoglycéronlo-

mier de ces deux chiffrés et qiTehfin les quantités de diétherfcftonoglycérômono-
phosphorique et*d« dft ther rnofto.^lycéro dtphosphortqué formées * ont-inférieure s 
à 0 mol. gr . 184. (Cas de l'ôxp. I.) 

On pourrait être ton té d'essayer de déterminer exactement ces diverses 
quantités en les introduisant toutes dans un même système d'équations. Il 
est facile de démontrer que cela n'est pas possible. On aurait, en effet : 
(exp. i). 

/ x -1- y - f z - f 2 h - = 0,894 
\ x - l - S / T ^ + u — 0,990 
) x t y + u^ 0,710 
( y f - z ^ 0,280 

Mais ce système est équivalent au suivant : 

!

y = 0,280 — z 

x f 2u .= 0,014 
x r ii — z = 0,430 

Autrement dit, le système est indéterminé : à toute valeur donnée pour 
l'une des 4 mconnûes corttftpoâUra une Valeur' déterminée ^pour 'les ' trois 
autres. 11 faudrait donc pouvoir déterminer expérimentalement et séparément 
l'une de ces inconnues pour pouvoir calculer la valeur des autres, or tel n'est 
pas le cas. 

(1) Octave' B A I L L Y , Ann. de chhn. (0), 1910, t. G; p. 2ôô. 
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nophosphoriques prévus par la théorie et qui est vraisemblable-
ment le diéther a.-y (1) ; 

4° A du monoglycérodiphosphate de sodium possédant vraisem-
blablement la constitution z.y (pour la même raison qu'en 3 e ) . 

II est intéressant de comparer ces résultais à ceux obtenus par 
E. Fourneau dans une étude extrêmement précise de l'action d e 
répichlorhydrine sur le phénol sodé C 6H 5 .ONa en solution 
aqueuse (2). Il résulte du Iravail de Fourneau que*cetle action 
conduit à l'obtention d'une proportion dominante de phénoxypro-
pènoxyde, d'une quantité importante de diphénolglycérine et d'un 
peu de phénoxychloropropanol. * 

On voit que les choses se passent ifune façon entièrement com-
parable que l'on fasse agir répichlorhydrine sur la solution 
aqueuse de phénol sodé ou de phosphate trisodique : 

0 

1° Au phénoxypropènoxyde GW>.O.CH*-GH-GH* obtenu en 
proportion dominante avec CflH5ONa correspond le glycidopho*— 
phate de sodium PO(ONa)9O.CH».CH-CH* produit principal de 

U 
l'action de PO*Na3. 

2° A la diphénolglycérine C W . O . G H » - C H . O H - C H * . O . C « H » 
correspond de même le monoglycérodiphosphate de sodium 
P 0 ( 0 N a j 9 0 . CH*. CH. OH. CH V 0 . PO(ONa)* ; 

3° A la formation de phénoxychloropropanol C 6H 9 .O.CH®-CH. 
OH-CH*CI correspond la formation de la chlorhydrine glycéro-
phosphorique PO(ONa)*O.CH«-CH.OH-CH*CI, corps instable en 
solution aqueuse, qui se transforme rapidement en diéther mono-
glycéromonophosphorique, seul produit finalement saisissahle : 

P0(0Na)2-0-r.H2-CH. OH-CH'-'Cl 

- y P0(0Na)(0-GH2-CH.0H-GH2-0) + NaGl 

Il se forme seulement eri plus, dans le cas de P0 4 Na 3 , un p< u 
0 

/ \ 
d'éther diglycidique POvOi\Ta)(O.CH2-CH-GHV, dont l'analogue 

(1) Octave BAILLY, Bull. Soc. Chim. (4), 1981, l. 29, p. 278. 
(2) E . FOURNEAU, JOUM. d<> Ph. rt de Ch. I.7), 1 9 1 0 , l . 1 , p . 5 5 . 
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ne saurait, cela va de soi, se retrouver que dans les produits <.!e 
réaction de l 'épichlorhydrine sur les diphénols sodés i l ) . 

* 
* * 

Il est un fait expérimental qu'il y a lieu de mettre particulière-
ment en évidence : si l'on prélève un volume donné de la l iqueur 
de réaction de PO*Na3 sur l 'épichlorhydrine (exp. I), qu'on la 
neutralise exactement en présence de phtaléïne, qu'on la porte à 
l'ébullition pendant deux heures dans un ballon muni d'un réf r i -
gérant ascendant, qu'on la laisse refroidir et que l'on rétablisse le 
volume à sa valeur primitive, on peut constater : 

1° Que la liqueur est res tée neutre à la phialéïne; 
26 Qu'il faut toujours utiliser 7CC,20 de solution normale d 'acide 

sulfurique pour passer , sur une prise d'essai de 20 cc. de cet te 
l iqueur, de la neutralité à la phtaléïne à la neutralité à l 'hélian-
thine. 

Or, il ressort de la discussion des résultats de l 'analyse de la 
l iqueur I qu'elle contient une notable partie de son phosphore 
(9,6 0 / 0 au moins, 28 0/0 au plus) à l 'état de diglycidophosphate 
de sodium. Il ne fait, de plus, l 'objet d 'aucun doute que l'ébulii-
tion prolongée à laquelle a été soumise cette liqueur a provoqué 
l 'hydrolyse totale des deux fonctions oxyde d'éihylène de ce 
diélher et sa transformation en a.a-diglycéromonophosphate de 
sodium : 

O 

P 0 ( 0 - G H 2 - C H - C H 2 ) 2 0 N a -4- 2 H 2 ( ) 

= I > 0 ( 0 N a ) ( 0 - C H 2 - C H . 0 H - C H 2 . 0 H ) 2 

qui demeure ensuite inaltéré, et dont la remarquable stabilité s e 
trouve ainsi établie. 

(1) En fai t Lindcmann (/). ch. G1891, t. 24), a prétendu avoir isolé le dioxyde 
C H ^ O . C H 1 i ^ l l - C H V ( t e s produits de l'action de l 'épichlorhydrine sur la 

O 
pyrocatéchine sodée, mais Fourneau a mont ré ul tér ieurement [loc. cit. p. 08) 
q u e le produit isolé par Lindcmann était, en réalité, l 'éther pvrocaléchiijue do 
la glycér ine obtenu par Moureu ( A a a . Chim. Phys. (7), 1899, t. 18) d a n s 

action de la d ibromhydrine a.y s u r la pyrocaléchine sodée. D'ailleurs Fou rneau 
fai t r emarque r que le dioxyde C"H4(O.CH*.OH-<'.H')* se trouve cer ta inement 

\ / 
O 

pa rmi les produits do la dite action, desque ls il n'a pu réuss i r à l ' i so le ra 
l ' é ta t pu r . 
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De même que Tétude de Tbotion de Pépichlorhydrine-'sur le 
phosphate bisodique a mis en évidence <la part rite stabilité, en 
solution aqueuse' neutre et à rétat de sel alcalin, d'un diéthcr 
monoglycéromonophosphorique, Vacide a.y-monoglycéromono-
phosphorique : 

. PC)(0Na)(0-<CH2-CHiQH-CH'-0) 

le présent travail démontre donc la non moins remarquable 
stabilité, dans les mêmes conditions, d'un diéther diglycêromono-
phosphorique, racide oL.a-diglycéromonopbosphoi ique : 

•P0(0Na)(O-CH2jGH';OH-(*H3.OH)2 

«corps classiquement réputé éminemment instable. 

* 
* * 

J 'ai voulu toutefois, é t aye rp lu s solidement encore cel le c o n c l u -
sion et j ' a i orienté mes recherches vers l 'é tude d 'un p r o c e s s u s 
synthét ique susceptible, non seulement de confi rmer la d i te 
coriclusron, mais de conduire peut-être à l ' isolement d 'un a . a -
diglycéroraonophosphale alcalin. 

On est parti, pour cela, dir phosphate neutre'd'allyle P0(0~. CH a -
•CH : CH*)3. préparé ëelon les indications de Cavalier c.-n-d. 
par action de l'iodure d'allyle sur le phosphate' d'&rgeùt en p r é -
sence d'éthef anhydre : 

PO(O.Ag>3 - f 8CH2Ur.H=C.HI = âAgI + P0(0-CH2-CH=CH Î)3 

On a obtenu ainsi un liquide huileux, sensiblement i nco lo re , 
bouillant vers 140° sous 20 m m . ' d e mercure . 

On a passé, ensuite, du phosphate neut re d'allyle au d i a l l y l -
phospha te de potassium : 

P0(0-0H2-GH = CH2)3 KOH — P0(0K )(0-CH2-CH = CH 2p 

+ CH2=OH-CH2.OH 

A 200 cc. d 'une solution aqueuse N/2 de potasse on a a j o u t é : 

Phosphate triallyUque : 3U r,80 

et on a soumis le mélange hé térogène à Tébul l i t ion d . i n s un 
balioa muni d^un ré f r igérant ascendant , jusqu 'à d ispar i t ion c o m -
plète du liquide huileux. On a, ensui te , distillé d a n s le v ide , 

(I) CAVALIEN, Th. ilovt. rS se. jiin s.y Paris, p. 01. 
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jusqu'à réduction duTolume à.une centaine de ccM afin «le priver 
la ligueur, d'alcool aJlylique qui, dans ces conditions passe entière-
ment à>la distillation. On .a, enfin, complété le volume à 20Q oc. et 
obtenu, .de la sorte, ;iune solution N/2 de diailylphasphaite de 
potassium, à peine souillée de traces de.monoéther cette solution 
neutre à.la phtaléine est, en effet, également sensiblement neutre 
à l'hélianthine. 

On a enfin, tenté le .passage >du diallylphosphate à la .a diglycé-
tomonôphosphate de potassium. On ai eu, pour céda, recours à 
l'action du permanganate de potassium -en solution taqueuse 
«tendue et froide. Se comportant à~la façon': classique, c.-à-d, à la 
l'ois commet oxydaatt ;et comme hydratant {Wagne r ) ; ce néactif 
transforme^ en^ effet, les deux liaisons éthyléniqttes en 'groupe-
meots dïhydroxylés : 

P O ( 0 K ) ( 0 - C H 2 - ( ; I J = r . I I - y + o 2 - ^ 2 N 2 o 

= P 0 ( 0 K J ( 0 - C H 2 - C H . O H - C H 2 . O H ) 2 

Il est, toutefois, impossible,"quelles que soient les précautions 
prises, d-éviter, d'une part, la- décomposition d^ffne partie du 
diétheren monoéther et, d'autre part^de réaliser'latrarïsfbrmaftion 
complète des groupements' éthyléniques en "groupements niihy-
droxylé6, de sorte, (Jn'en fin de compte, on obtient bien* une 
solution aqueuse d'a.at-diglycéromDnophosphate de potassium, 
mais cette solution est souillée d'une certaine proportion de 
glycérophosphate et de diallylphosphate du même inétal. 

Voici, à titre d'exemple, l'une de-nos-expériences : 
A 200 cc. de solution N/2 de diallylphosphate de potassium 

obtenue comme il vient d'être indiqué et préalablement refroidie 
ver» 0°, on- ajoute, goutte à goûtte, et en agitant, une solution 
égalemenUfroide de 29 gr de permanganate de potassium dans 
7Q0 cc. d'eau distillée Oni&bandonne au repos pendant quelques 
heures. On filtre à la trompq pour réparer MriO* formé qu'on 
lave à plusieurs reprises. On réuniL les eaux de lavage au filtrat 
et on complète Je- volume à 1000 cc. On obtient ainsi une solution 
N/iO dVsrdigLycérophosphate de potassium. 

L'examen analytique de cette solution conduit aux constatations 
suivantes : 

lQ.EUe contient, à peine, une trace de> (phosphate; 
2® ' S i l'ont additionne 10 cc. de cette solution préalablement 

neutralisée, d'une solution de brome N/2, il -faut utiliser 0CC,50 de 
cette dernière liqueur pour obtenir une coloration jaune persis-
tante ; 
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3° De même, il faut employer G",5 de solution N/5 d'acide 
sulfurique, pour passer, sur une prise d'essai de même impor-
tance, de la neutralité à la phtaléine à la neutralité à l'hélianthine. 

De sorte que si l'on admet que la totalité du monoéther présent 
dans la liqueur est du glycérophosphate de potassium (1) fil 
pourrait aussi s'y trouver un peu de monoallylphosphate «le 
potassium), il y a lieu de conclure que cette liqueur renferme 
88,75 0/0 de son phosphore à l'état dVa-diglycéromonopho*phatp, 
6,25 0/0 à l'état de diallylphosphate non transformé et 10 0 /0 à 
l'état de glycérophosphate de potassium. 

On a tenté d'isoler l'a.a-diglycéromonophosphate de potassium. 
La liqueur a été neutralisée au moyen de Q. S. d'acide sulfurique» 
puis évaporée dans le vide en consistance de sirop, qu'on a repris 
par un peu d'alcool à 60 0/0. On a ajouté un volume égal d'alcool 
à 95 0/0, puis on a abandonné le mélange au repos. Au bout de 
24 heures, on a filtré pour séparer les cristaux de sulfate de 
potassium formés et évaporé à nouveau le filtrat. On a obtenu 
ainsi, après séjour prolongé dans le vide sulfurique, un résidu 
solide à peine coloré, extrêmement soluble dans l'eau et dans 
l'alcool méthylique, d'une déliquescence telle qu'il suffit de 
l'abandonner quelques secondes à l'air pour qu'il prenne la con-
sistance sirupeuse et auquel l'analyse attribue une composition 
voisine de celle de IVa-diglycéromonophosphate d^potassium : 

V 0 / 0 = 10,85; 10,90 

(Prise d'essai : 0^,1880, PWMg2 obtenu : 0^,1895) 

( — : 0^,5052, - : 0«r,1972) 

i Monoéther glycérophosphorique . . . . 12,50 
Diélherdiglycéromonophosphorique. 10,91 

Monoéther allylique 14, Diéther allyliquo l i ,35 

Toutes nos tentatives en vue de faire cristalliser ce produit 
ont échoué. Nous n'en avons été qu'à demi surpris étant donnée la 
difficulté bien connue avec laquelle cristallisent nombre de dérivés 
de la glycérine, difficulté qui rend particulièrement ingrates les 
recherches dans certaines séries de composés dérivés de ce corps 
(il s'est écoulé soixante années entre la découverte des glycéro-
phosphates et l'époque à laquelle on est arrivé à faire cristalliser 

[ l j Celle hypothèse esl d 'a i l leurs sans impor tance aucune s u r la su i te . 
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ces éthers). Nous pensons, toutefois, que cet échec peut être 
attribué à la présence de traces d'impuretés (monoéther glycé-
rique, mono et diéther allylique) dans le produit que nous avons 
eu en main et nous consacrons actuellement nos efforts à l'étude 
de nouveaux processus synthétiques susceptibles de nous conduire 
à l'obtention d'un produit pur ou du moins facile à purifier. 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, que nous ayons été en possession de 
produit pur ou de produit souillé de quelques impuretés, une 
conclusion certaine découle de cette seconde partie de ce travail : 
c'est la remarquable stabilité en solution aqueuse neutre et à 
l'état de sel de potassium du diéther a.a-diglycéroinonophos-
phorique. 

Cette stabilité peut être facilement mise en évidence, soit à 
partir de la solution aqueuse du produit obtenu ci-dessus, soit 
directement à partir de la liqueur de réaction de MnO*K sur le 
diallylphosphate de potassium, préalablement neutralisée. Cette 
solution ou celte liqueur peuvent être, en effet, soumises à 
rêbullition prolongée ou même chauffées à Tautoclave à 1200 sans 
qui/en résulte trace (fhydrolyse. 

Vient-on, au contraire, à les chauffer en présence d'acide ou 
d'ulcali, l'hydrolyse ne tarde pas à se produire : 

P 0 ( 0 K ) ( 0 - C H 2 - C H . 0 H - C H * . 0 H ) 2 -f~ K . O H 

= P 0 ( 0 K ) 2 ( 0 - C H 2 - C H .OH-CEP.UH) + CH15(0II)3 

* 
* * 

En résumé, le problème des diéther s glycéromonophospho-
riques, se pose maintenant ainsi : 

En faisant abstraction des isomères stéréochimiques, la théorie 
prévoit l'existence de cinq de ces corps dont Pinstabilité était 
classiquement admise jusqu'à ce jour : 

2 diétbers monogtycéromonophosphoriqnes : 

•OH 
l'acide a.Y-monoglycér^monophosphorique : ^ P ^ - O - G H 2 . ^ ^ ^ ^ 

l'acide a.p o = p ^ - o - c h - c h 2 . o : i 

X ) - C H 2 
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S diéthers diylycéronionophosphorixjues : 
/ O H 1 

l'acide *.a-tli}?1vcéromonophosphoriqu0: 0 = P ^ - 0 - G H V G H . 0 H - C H 2 OU 
\0-GH2-CH -OH-CIi2. OH 

l'acide p.? - - : O ^ ^ O - C ^ o J ^ o h 

U - u h < C H 3 0 H 

^/OH : 
l'acide i,? — : 0 = P—0-CtR*CH.QIfc*GH2. OH 

° ' C H < C H 2 . 0 H 

Il résulte de ce travail et de mes précédentes recherches, qu}ù 
féùat de sel alcalin et en solution aqueuse* neutre, deux de ces cinq 
diéthers, l'acide a-y-monoglycéroraonophosphorique et l'acide «.a.-
digtycéromonopHosphonqne, sont^ au contraire, d'une très grande 
stabilité.. Or* il eat remarquable que .dans ces deux diéthers les 
groupements alcooliques éthériliés sont tous primaires. La ques-
tion se pose donc de savoir si la stabilité des diéihers glycéro-
manophosphorique6est; conditionnée par la fonction primaire des 
oxhydriles éthériflés, c.^à-d. si sont .seuls stables le premier et 
le troisième des cinq diéthers ci-dessus à l'exclusion des trois 
autres, dans lesquels.réthéri&oation porte sur/un.oxhydrile secon-
daire au moins. 

Note complémentaire. — Je n'ai eu connaissance que posté-
rieurement à la rédaction de ce mémoire» tout au moins dans ses 
détails, d'un travail posthume d'Emil Fischer publié en 1920 
par-le Dr Pfâhler et relatif à la synthèse de&glycérides*(Z).c2i. G., 
t. 53, p. 1606-1621, 1920). Au cours de ce travail, l'illustre 
savant allemand a été conduit-à s'occuper "du ^diéther a.a-diglycé-
romonophosphorique (loa cit.; p. 161&-1620). Ses résultats, 
obtenus par une voie tout à lait différente-dei lo mienne^sonX en 
parfait accord avec les miens. Fischer est parti de l'acide a.a-
diacéioneglycérophosphoriqtie- (obtenu lui-mêaie -par action (Je 
POG13 sur l'acétone-glycérine CH*.OH-CH CH* en pré-

(!h(GB3)4 

sence de pyridine) dont l'hydrolyse sulfurique ménagée conduit à 
l'acide a.a-di£4ycéromonophosphorique. Fischer a préparé l'a.*-
diglycéromonophosphate de baryum qui, comme mon sel de 
potassium, s'est révélé parfaitement stable et réfractaire à tous les 
essais de cristallisation. 
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N° 69. — Décomposition des céttmes aliphatiques; 
par M. Alphonse MAïLHE. 

(•?6 O.i'Jiâ.) 

On sait que les cétones a'iphatiques sont des corps très stables 
qui prennent naissance par catalyse des acides au.contact d'oxydes 
métalliques, tuoriae.rioxyde de 1er, oxyde de cadmium, etc., ou de 
carbonate de chaux,, chauffés enlre 400° et50(K J'ai montré dans 
un .travail antérieur (1), que la,,décomposition , catalytique des 
acides.gras inférieurs» effectuée au contact d'un*catalyseur.formé 
d'alumine et de.cuivre électrolytique industriel, chauffé entre 600 
et. 650°, ne produit qu'une petite quantité de céUrnfe Les gaz 
formés pendant la réaction renferment une dose importante 
d'oxyde de carbone. L'étude de fa décomposition de l'isovalérone 
exposée dans ce travail, m'a montré que ce gaz oxycarboné pro-
vient de la décomposition de la majeure partie de la cétone et 
qu'il se produit en même temps de l'hydrogène et des carbures 
éthyléniques et forméniques. J'ai été amené ainsi à examiner la 
manière dont se comportaient les différentes cétones aromatiques 
au contact du cuivre-alumine à des températures comprises entre 
600 et 650° : 

1° Méthylisopropykétone. La décomposition de la mèthyiiso-
propylct'-tone, CH3COGH!iGH3)a, sur cuivre-alumine, à une tempé-
rature voisine de 600°, se fait d'une, manière totale en produits 
gazeux, sans.qu'il soit possible de recueillir.une notable portion 
de liquide par condensation. 

La composition du gaz formé est ia suivante : 

Ces gaz, dirigés dans un flacon laveur renfermant ,du brome, le 
décolorent rapidement. Après traitement du produit par la soude 
diluée, on obtient un liquide bouillant à 141°. C'est le dibromo-i.2-
propane, CH3CHUr.CH*Br. 

CH* 
H.. 

C.O 
OH;» . . 
OU2" • -

0 u 
28.8 
24 .0 
12. ii 
7.5 

27.0 

>\ Décomposition catalytique des acides mlY-mur*. liull. S-JC. chim 4 , 
t. 21, mémoire n° 46. 
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La méthylisopropylcétone s'est décomposée en trois tronçons 
CH3, CO, GH(GH3)9. Ce dernier a perdu à son tour de l'hydrogène 
pour donner du propène. L'hydrogène a saturé une partie des 
résidus CH3 et CH(CH3)* pour donner du méthane et du propane. 
Ces résidus ont d'ailleurs subi une décomposition partielle avec 
in;s<î en liberté d'hydrogène, ce qui explique le fort pourcentage 
de ce dernier gaz. 

Méthylisobutylcéione. La méthylisobutylcéione, CHsCOCH«CH 
(CH3)3, a fourni par sa décomposition entre 590 et 600°, une petite 
quantité de liquide bouillant avant 80°, absorbant fortement le 
brome et se dissolvant complètement dans l'acide sulfurique en 
produisant un grand échauflem^nt; il en résulte un liquide visqueux 
noir. Il se dégage en même temps pendant la destruction de la 
cétone une importante quantité de gaz dont la composition est la 
suivante : 

Si l'on fait barboter ces gaz dans du brome, les carbures éthylé-
niques se dissolvent et le liquide que l'on obtient bout à peu prè> 
entièrement à 149°. C'est le bibromure d,isobutyle1 CH*Br.CBr. 
(CH*)*. 

Comme dans le cas précédent, la méthylisobutylcéione s'esi 
scindée en trois tronçons, et l'un d'eux, le résidu isobutyle, a fourni 
par perte d'hydrogène de Visobutylène, 

3° Méthyîbuiyîcétone. Lorsqu'on effectue la décomposition de 
la méthyîbuiyîcétone, CH3COCH»CH*CH*CH3, sur cuivre-alumine 
à 600-650°, le dégagement gazeux est abondant. Ce gaz a pour 
composition : 

En le faisant barboter dans du brome, on obtient un liquide qui 
fournit, par rectification, du bibromure d'éthylène, du bibromo-
propane constituant la majeure partie du produit et une faible 
proportion de bibromobutane, bouillant à 165°. En même temps 

œ 
C-H3» .. 
O H - ^ 2 
CH4 

H . . 

0 o 
•24.-2 
H.5 
14.0 
15.a 
•28.5 

CO 
OH2" f-2 
C"H2*... 
CH* 
H 

oo 
18.9 
16.5 
33.0 
23.5 
8.0 
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qu'il se forme des produits gazeux, on condense une petite portion 
de liquide, renfermant en outre une certaine quantité de méthy l -
buLylcétone non transformée, une faible proportion d'un produit 
volatil, bouillant au-dessous de 90°, de densité D a o = 0,8181, 
absorbant fortement le brome, noircissant par l 'acide sulfurique 
qui le dissout complètement et produisant un grand échauiïement 
avec le bisulfite de soudev sans qu'i l se forme une combinaison 
cristallisée. Son odeur est forte et pique le nez. 40 grammes de 
méthylbutylcétone ont fourni à peine 8 cc. de ce produit. Une plus 
grande quantité sera nécessaire pour l ' identif ier complètement. 

4® MéthyHsoamyïcètone. L a méthyl isoamylcétone, CH 3 CO. 
CH*CH®CH(CH») f , a été préparée par catalyse d'un mélange 
d'acide acétique et d'acide méthyl-2-pentanoïque que j 'ava is pré -
paré à partir du bromure d ' isoamylmagnésium. C'est un l iquide 
bouillant à 144°, possédant l 'odeur des autres cétones mixtes. En 
effectuant sa décomposition sur du cuivre-alumine à 630-650°, il 
y a destruction à peu près complète en produits gazeux dont la 
composition est la suivante : 

La rectification des dérivés brotnés obtenus en faisant barboter 
les gaz dans le brome, fournit du bibromure de propylène, du 
bibromure d'isobutylène et du bibromure d' isoamylène, bouil-
lant à 170°. 

La méthyl isoamylcétone s'est scindée encore de chaque cété de 
l'oxyde de carbone et le résidu isoamyle s'est partiel lement égrené 
en résidus plus simples, tels que le propylène et l ' isobutylène. 

5® Isobutyrone. La décomposition de l ' isobutyrone effectuée 
dans les mêmes conditions que pour les précédentes cétones à 650° 
a fourni un dégagement de gaz abondant dont la composition est 
la suivante : 

GO 
O H 2 * .. 
OH 2 * + 2 

OH* . . . . 
H 

0 0 
-20.1 
H9.2 
if i . 7 
7.0 

iG.T 

c o 
O H 2 " . . 
O H 2 » * -
CH* 
H .. 

oo 
30. î) 
39.0 
15.9 
11.1 
3.7 

Ces gaz sont formés surtout de propylène, que l'on identifie faci-

toc. OHM., 4* BBR., T. xxxi , 1922.— Mémoire s. 56 
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lement par sa transformation en bromure de propylène, bouillant 
à 141°, lorsqu'on les fait barboter dans du brome. 

6° Isopropyli&obutylcétone. Au contact de cuivre-alumine, 
vers 600°, 1 ' isopropylisobutylcétone (GH»)*GH.GO.GH»CH(GHM, 
se décompose d'une manière sensiblement totale en donnant à peu 
près exclusivement des produits gazeux qui ont pour composition . 

o/o 
CO 36.8 
OH'* 15.8 
OH2* + 2 35.3 
CH4 i i . i 
H ii .3 

En faisant barboter ces gaz dans du brome, Ton obtient un liquide 
lourd d'où l'on peut isoler par rectification: 

1 p. de bromure d ethvlène.... GH2BrCH2Br 
6 p. de bromure de propylène. GH3GHBrCH-Br 
3 p. de bromure d'isobutylène. (CH3)2CBrCH2Br 

La production de ces composés montre que la scission de la molécule 
d'isopropylisobutyleétone, s'est faite d'une manière régulière 
autour du carbonyle et que c'est principalement le résidu isobutyl*' 
qui s'est ensuite égrené en partie pour donner une certaine quantité 
d'éthylène. 

Nous devons remarquer que la proportion des carbures éthylé-
niques formés dans cette réaction est plus faible que dans le m? 
de l'isovalérone, tandis que celle des carbures forméniques 
beaucoup plus élevée. Mais en comparant ces résultats à ceux qu'il 
fournis la décomposition de Tisovalérone [(CHs)*CH.CH2]*C0, on 
constate qu'ils sont de même nature. Il n'est pas douteux que les 
différences dans les proportions des carbures éthyléniques trouvé? 
dans les divers cas, tiennent aux différences de températures du 
catalyseur; 

1° Œnanthone. La décomposition de l'œnanthone, C6H13.C0. 
C6H'3, a lieu aisément entre 600-650°. Il se forme une petite 
quantité de produits liquides qui absorbent fortement le brome et 
des gaz dont la composition est la suivante : 

O/O 
no 21.4 
(>H2n 43. i 
G»H2»*2 13.6 
CH« 7.4 
II 13.6 

Lorsqu'on les fait barboter dans du brome, la décoloration s'tôeetue 
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rapidement. Du produit bromé obtenu on isole par rectification du 
bromure d'éthylène, du bromure de propylène en quantité notable, 
du bromure de butylène et il reste après séparation de ces trois 
composés une faible proportion de liquide qui distille en perdant 
de l'acide bromhydrique. Il renferme des dérivés bromés de car-
bures éthyléniques supérieurs. On voit que les résidus C 6 H 1 3 qui 
se sont séparés du carbonyle, se sont égrénés en donnant des ëar-
bures éthyléniques de richesse carbonée moindre. 

Conclusions. — Ces résultats montrent que les cétones alipha-
tiques peuvent être décomposées facilement entre 600-650°, au 
contact de cuivre-alumine, en donnant surtout des produits gazeux. 
11 y a scission de la molécule autour de l'oxyde de carbone qui est 
ainsi libéré en même temps que les deux résidus R et R' qui y 
sont attachés. 

Ces deux résidus peuvent se saturer par de l'hydrogène, ou en 
perdre pour donner un carbure éthylénique. Lorsqu'ils sont trop 
compliqués, ils se scindent en résidus plus simples. 

Lorsqu'on élève la température, la composition des gaz dégagés 
varie. Il suffit d'une augmentation de 20 à 80*, pour voir changer 
la nature des gaz. 

N° 70. — R e c h e r c h e s s u r l ' é t h e r phénylpyruvique ; 
par MM. H. GADLT et R. WEICK. 

(2.5.1922.) 

L'éther phénylpyruvique C W . C H V C O . C O O C W appartient à 
la série des éthers a-cétoniques. Les éthers sels des a-cétomono-
acides et des a-cétodiacides acycliques donnent lieu à une réaction 
tout à fait générale et qui a été plus spécialement étudiée par 
l'un de nous (1). Sous l'influence de divers agents de condensation, 
ces éthers se lactonisent par élimination d'une molécule d'alcool 
entre deux molécules d'éther cétonique : 

K' R' H' 

R 0 0 C - U = 0 

H 

HOOC-U-OiHOU ROOC-C—O 

H.OCO.COOR 
I 

R" 

0 - 0 

! 
H" 

-y 

H. 

C. = 0 

R" 

(1) C. /?., 1911, t. 153, p. 107; 1912> I. 154, p. 439; 1913, t. 157, p. 1^5; 
1914, t. 158, p. 632, 711; 1914, t. 159, p. 250. 
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Cette lactonisation s'effectue facilement en particulier sous 
l'action de l'éthylate de sodium, de l'acide sulfurique, de l 'acide 
chlorhydrique et des aminés. Elle a été étudiée en détails sur 
Téther pyruvique, les éthers a-cétoadipique, a-cétoglutarique et 
enfin sur l 'éther a-cétosuccinique dont la transformation en lae-
tone oxalocitrique avait été signalée dès 1895 par Wisl icenus (1). 

Le but initial que nous nous sommes proposé dans ce travail 
était d'étendre les résultats obtenus jusqu'à présent à un é ther 
a-cétonique renfermant un radical aromatique. L'éther le plus 
simple qui remplisse cette condition et qui soit en même temps 
susceptible de se lactoniser est Téther phénylpyruvique. 

Au moment où nous avons entrepris ces recherches (2) et en 
raison de la difficulté que présentaient pour nous à cette époque 
des recherches bibliographiques complètes nous n'avions pas eu 
connaissance que cet é ihereut été déjà préparé, alors qu'en réalité 
il avait été isolé en 1916 par J . Bougault (3). Nous nous sommes 
donc astreints à rechercher une méthode de préparation qui 
fournit l'éther phénylpyruvique avec un rendement permettant d e 
l'utiliser comme matière première. 

Nous avons pu réaliser cette préparation à partir de l ' é ther 
cyanophénylpyruvique C®HSCH(CN).C0.C00C®H» d'une façon 
simple et avec un rendement très satisfaisant. Au cours de ces 
recherches nous avons découvert l'existence de trois formes iso-
mériques de cet éther, dont une seule avait été déjà préparée par 
J . Bougault. C'est le premier exemple que l'on connaisse de l'exis-
tence de trois isomères nettement différents dans la série des 
éthers a-cétoniques. 

Dans ces conditions, abandonnant provisoirement nos recherches 
sur la lactonisation de l'éther phénylpyruvique, nous avons appro-
fondi l'étude de ses isoméries et ce sont, les résultats que nous 
avons obtenus dans cette voie, qui forment le sujet principal de ce 
mémoire. 

Le présent travail comprend cinq chapitres principaux: 
I. Préparation de l'éther phénylpyruvique. 
II. Les trois formes isomériques de l'éther phénylpyruvique. 
III. Étude chimique des trois éthers phénylpyruviques. 
IV. Influence de la nature des radicaux substituants de l 'éther 

pyruvique. 
V . Étude réfractométrique des trois éthers phénylpyruvique?. 

(1) D. ch. G., 1895, t. 28, p. 790. 
(2) A la réouverture de l'Université française de St rasbourg . 

C. /?., 1916, t. 162, p. 760. 
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I . — P R É P A R A T I O N DE L 'ÉTHER PHÉNYLPYRUVIQUE. 

G«H*—CH—GO — COOCW 
A. — Ether cyanophénylpyruvique ' 

CN 

L'éther cyanophénylpyruvique a été préparé pour la première 
l'ois par Erlenmeyer (1), qui l'a obtenu en condensant le cyanure 
de benzyle avec l'oxalate d'éthyle en présence d'éthylate de 
sodium en milieu alcoolique. 

Le rendement indiqué est de 55 0 / 0 environ. R. Hemmerlé (2), 
en employant la même méthode de préparation, indique un rende-
ment de 87 0/0. 

Nous avons opéré nous-mêmes dans les conditions suivantes : 
Dans un ballon de 3 litres, muni d'un réfrigérant puissant, 

surmonté d'un tube à chlorure de calcium, — le tout parfaitement 
sec, — on introduit une molécule (23 gr.) de sodium en poudre, en 
suspension dans 1700 a 1800 cc. d'éther absolu. On ajoute par 
portions une molécule (46 gr.) d'alcool absolu et on obtient ainsi 
une suspension d'éthylate de sodium dans l'éther. On ver6e par le 
réfrigérant et par portions une molécule (146 gr.) d'oxalate d'éthyle. 
Si la réaction devient trop violente, on refroidit le ballon en le 
plongeant dans Peau. Lorsqu'elle est complètement terminée, on 
introduit en une seule portion une molécule (118 gr.) de cyanure 
de benzyle. On abandonne le mélange à la température du labo-
ratoire, en l'agitant de temps en temps, pendant 72 heures. Le 
sel de sodium de l'éther cyanophénylpyruvique précipité est essoré, 
puis dissous dans l'eau. La solution est épuisée à l'éther pour 
éliminer les produits non entrésen réaction. On décante la solution 
aqueuse et on la verse dans l'acide sulfurique 20 0/0. L'éther 
cyanophénylpyruvique précipite en cristaux jaunâtres qui, essorés 
et lavés, fondent à 129°,5. L'éther obtenu, quoique pur, comme le 
montre le point de fusion, est cependant insuffisamment sec. Pour 
le transformer en matière directement utilisable, il'suffit de le 
dissoudre dans l'éther et, après décantation de la couche aqueuse, 
de sécher la solution éthérée sur le sulfate de sodium. Parévapo-
ration de l'éther, l'éther cyanophénylpyruvique cristallise en une 
masse jaunâtre fondant à 129°,5 et c'est ce produit qui a servi de 
point de départ à tous nos essais. 

Le rendement atteint 80 à 85 0/0. 

il) A., 1S92, t. 271, p. 173. 
Thï'Si' : Sur l'acide rliphénylpyruvique, Paris 1917, p. 5. 
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B. — Saponification de t éiher cynnophénylpyru vique 
par ïacide sulfurique à température ordinaire. 

I. Acide phényîpyruvique. — L'acide phénylpyruvique est 
connu depuis 1883. Ploechl(l), en saponifiant l'acide benzoylimido-
cinnamique (I) par l'acide chlorhydrique, Ta isolé pour la première 
fois et lui a attribué la formule d'un acide phénylglycidique (II) : 

H H H H 
C°H5-C—C-COOH OT1M:—C-COOH 

\ / \ / 
N-CO-G°H5 O 

» . <">• 

erreur qui fut ultérieurement rectifiée par Erlenmeyer. 
L'acide phénylpyruvique a été également obtenu, suivant la 

méthode de Wislicenus (2), par dédoublement cétoniquede l 'éther 
phényloxalacétique : 

C6H5-CH-CO-COOC2H5 

COOG2H5 

au moyen de l'acide sulfurique dilué. Erlenmeyer, en reprenant 
les travaux de Plœchl et en comparant les corps obtenus par ce 
dernier auteur et par Wislicenus, conclut à leur identité (3). Il 
indique dans un autre travail (4) les conditions dans lesquelles il 
faut se placer pour préparer l'acide phénylpyruvique à partir de 
l'éther cyanophénylpyruvique; en chauflant ce dernier corps pen-
dant 12 heures à reflux avec un excès d'acide sulfurique dilué 
(1 acide : 2 eau), il a obtenu l'acide phénylpyruvique avec un ren-
dement de 46,3 0/0 (35 gr. d'acide à partir de 100 gr. d'éther cya-
nophénylpyruvique). 

Au moment où nous avons commencé noire travail, les pério-
diques français parus pendant la guerre ne nous étaient pas encore 
accessibles. Nous n'avions donc pas connaissance des travaux 
effectués par J. Bougault et R. Heinmerlé sur ce même sujet (5). 
Ce n'est que quelques mois plus tard que nous nous sommes aperçu 

(1) D. ch. G., 1883, t . 16, p. Î817. 
(2) D. ch. fi1887, t. 10, p. i>92; -4., l'.KM, t. 333, p. 228. 
13) A., 1392, l. 271, p. 174. 
(4) A., 1904, t. 333, p. 228. 
(5j C. /?., 1915. t. 160, p. 100; 191 G, t. 162, p. 758; 1918, t. 166. p. 7t>0; 

Journ. tjtt Ph. et do Ch. (7«), 1914, t. 10, p. 302; R. HkmmkHlÉ, Thèse : Sur 
l'acide phénylpyruvique, Paris , 1917. 
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que la plupart des essais dont la description va suivre dans ce 
chapitre, avaient déjà été publiés par ces deux auteurs. Les résultats 
que nous avons obtenus confirment entièrement les conclusions 
de l'étude de J. Bougautt et R. Hemmerlé. Tenant compte de ce 
fait qu'ils sont dus à des recherches absolument indépendantes, 
nous croyons devoir les résumer ici en signalant chaque fois les 
antériorités qui existent sur certains points. 

Essais préliminaires. — Pour nous rendre compte de la marche 
de la réaction entre l'éther cyanophénylpyruvique et l'acide sulfu-
rique concentré, nous avons effectué une série d'essais prélimi-
naires. 

Essais I à III. — Nous avons dissous, soit à la température 
de 0% soit à la température ordinaire, 20 à 22 gr. d'éther cyano-
phénylpyruvique rigoureusement sec dans 50 gr. d'acide sulfu-
rique concentré ((7=1,85). Après une durée de contact variant 
de 12 à 30 jours, nous avons versé sur de la glace le mélange 
sulfurique. II se précipite un corps jaune solide fondant entre 150° 
et 155°, dont la solution alcoolique est colorée en vert par le 
perohlorure de fer, et dont les analyses successives ne nous ont 
pas donné de résultats concordants. 

Dosagede C et H. — SubsL, 0f,29l9, 0«%2520; Of.Hfcl; O'VÎIOI ; U*M98t ; 
CO1, Oc,5910; (K6739 ; 0",45U7; U<r,ti985; 0 ,̂4040; H'O, 0*r,0910; 0*r,O7.VJ; 
0e%0646; Oer,U947; 0*f,0628; C 0/0, 63.47; 68.96; 02.97; 61.43; ttt.sS; H 0/0, 
8.48; 3.34; 8.70; 3 .46; 3.50. v ' 

Le produit obtenu au cours de l'essai III renferme en outre de 
l'azote. 

Dosage de iV. — Subst., 0",!2494 ; N, V%3. T = 15',9; II = 755 mm. T = 18-9; 
N 0/0, 2.91. 

Essai IV. — Nous avons, dans cet essai, prolongé la durée de 
contact entre l'éther cyanophénylpyruvique et l'acide sulfurique, 
pensant pouvoir ainsi déplacer la réaction de manière qu'elle four-
nisse un c.orps unique. 

On dissout 120 gr. d'éther cyanophénylpyruvique dans 300 gr. 
d'acide sulfurique (</=l ,85) . La solution limpide se solidifie par-
tiellement au bout de 72 heures. Après 20 jours, la masse solide 
est essorée et reprise à l'éther. La solution éthérée est lavée à 
l'eau puis séchée sur le sulfate de sodium. Le produit solide, 
obtenu après évaporation de l'éther, fond très mal entre 170* 
et 200°. C'est très certainement un mélange. Par épuisements 
successifs avec plusieurs solvants, benzène à chaud, eau à la te m-
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pérature ordinaire, eau à l'ébullition, nous avons essayé d'effectuer 
une séparation des divers produits formés dans la réaction. 

Épuisement au benzène à chaud. — Par évaporation du benzène, 
nous avons obtenu des aiguilles jaunâtres, devenant blanches 
après deux cristallisations successives dans le chloroforme et fon-
dant vers 160°. Les analyses ne nous ont pas fourni de chiffres 
concordants. 

Dosage fie C et IL — S u b s t . , 0",3;J43; Q*r,2513; 0 ' r , 25 i0 ; CO' , 0« ' ,7199; 
Q(r,5700; 0-r,57GG; H'O, lOfiti; 0<',0730; <>",0680; C 0 /0 , 58.73; 61.86; 6 2 . 0 5 ; 
H 0/1», 3.50; ; U 5 ; 3.03. 

Épuisement par reau à la température ordinaire. —Nous avons 
épuisé quatre fois. Après chaque épuisement, nous avons essoré 
le plus rapidement possible. Chaque filtrat reste limpide pendaut 
quelques minutes. Dans les trois premiers» à l'exclusion du qua-
trième, il se forme ensuite un précipité d'aiguilles blanc j a u -
nâtre fondant à 160°. La quantité obtenue après necristallisation 
dans l'eau suffisait pour en effectuer une seule analyse : 

Dosage de C et H. — Subs t . , (K',2065; CO' , 0*',5035; H 'O , 0« r ,0873; C 0 / 0 , 
66.r»0; H 0 /0 4.73. — Calculé pour l 'acide phény lpyruv ique C 'H 'O 4 : M = 164; 
C 0 /0 , 60.85; 11 0 / 0 , 4.88. 

Ce résultat analytique ne permet pas de conclure à l 'identité 
des deux corps. 

Epuisement par reau bouillante. — Toutes les solutions aban-
donnent par refroidissement un composé unique jaune fondant 
à 213°. 

Ces divers essais (II, III et IV) nous montrent d'une manière 
certaine, que l'action de l'acide sulfurique concentré sur l 'éther 
cyanophénylpyruvique donne naissance, dans les conditions où 
nous nous sommes placés, non pas à un composé unique mais bien 
à un mélange de corps. 

Dans les essais précédents, nous avons progressivement 
augmenté la duréé d'action de l'acide sulfurique. Dans lès essais 
qui suivent, nous l'avons au contraire diminuée et nous sommes 
parvenus à distinguer les diverses phases de la réaction. 

C«H» — CH — CO — COOC'H5 

II. Amidephényloxâlacétique. I 
' H 0 = C — NHa 

On dissout 100 gr. d'éther cyanophénylpyruvique dans 250 cc. 
d'acide sulfurique ( d = 1,85) en refroidissant continuellement à 



H. GAULT ET R. WEICK. 873 
l'aide d'un mélange réfrigérant glace et sel. Dès que la dissolution 
est complète, on verse la solution sulfurique sur de la glace; il se 
précipite un produit jaunâtre, difficile à séparer. On reprend le 
tout avec une très grande quantité d'éther. La solution éthérée, 
lavée et séchée, puis évaporée, abandonne des cristaux blancs 
fondant à 108® et dont la solution alcoolique est colorée en rouge 
par le perchlorure de fer. Rendement brut 112 gr. Après recristal-
lisation, le corps a été soumis à l'analyse. 

Dosêgc Je C et H. — Subst., 0^3854; 0*%3294; CO', 0",8650 ; 0",7374; 
H'O, 0*r,200d; 0*71698; C 0/0, 01.21 ; 61.05; H 0/0, 5.82; 5.76. * -

Dosage WN. — Subst., 0«',431i; N — 22",8, 18%5; H =754 mm.; 18-5; 
N 0/0, 5.99. — Calculé pour C ' W N : M = 235; C 0/0, 61.27; H 0/0, 5.53; 
N 0/0, 5.96. 

La méthode de préparation, les analyses et les réactions de 
transformation auxquelles nous avons soumis ce produit, fixent sa 
constitution : c'est l'amide phényloxalacétique, que ce procédé 
nous permet d'obtenir à l'état de pureté absolue. Nous rappelons 
à ce propos, que J. Bougault (1) l'a obtenu à l'état de mélange 
avec Timide phénylhydroxymaléique. Il indique en particulier 
comme point de fusion environ 100° alors que nous avons tou-
jours eu, après recristallisation, un point de fusion très net à 108*. 

Cyclisation en imide phénylhydroxymaléique (2). — Maintenu 
pendant une heure au bain d'huile à une température de 180* 
à 195°, l'amide phényloxalacétique perd de l'alcool et se transforme 
en un corps jaune fondant à 213°, dont la solution alcoolique est 
colorée en vert par le perchlorure de fer et que nous ayons identifié 
avec l'amide phénylhydroxymaléique. 

CfiH*-CH 

H 
I ; 

0=<;—N—HH5C20 

Cette môme transformation se produit si on chauffe l'amide 
phényloxalacétique pendant 48 heures au bain-marie avec un excès 
d'acide chlorhydrique dilué*. 

Dédoublement en amide phénylacétique. — En traitant l'amide 
phényloxalacétique par la potasse caustique diluée, nous avons pu 
la transformer en amide phénylacétique : C eH5—CH*—CONH1 . 

(1) Journ. de Ph. et de Ch. (71, 1914, t. 10, p. 302. 
(2) Voir J. Bougault, IOC. cit. 

-0^0 

-CUO 

CCH5-CH—C=0 

o=c 
\ / 

N H 
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3 gr. d'amide phényloxalacétique sont dissous dans i**,5 dfe 
potasse caustique (en solution 1/10). Au bout de peu de temps la 
solution rou^e orangée commence à cristalliser. Après 12 heures, 
on sépare par essorage les cristaux blancs qui se sont formés. Ils 
fondent à 154° et cè point de fusion se maintient après mélange 
avec l'atnide phénylacétique témoin. 

C*HB — CH — C = O 
I I I . Imide phénylhydroxymalêique Q ( l O 

NH 

Au cours de la réaction de l'acide sulfurique sur l'éther cyanophé-
nylpyruvique, nous avons isolé dans les dernières eaux d'épuise-
ment du mélange un produit jaune fondant à 213° (voir plus haut) 
qui, soluble dans le carbonate et le bicarbonate de sodium, est 
reprécipité de ces solutions alcalines par les acides minéraux. 

Dosage de C et I f . — Subst., 0^,2013; CO\ 0'%4686; H'O, 0»%0759Ï G 0/0, 
68.49; H 0/0, 4.22. 

Dosêgc <fN. — Subst., 0^,2410; N = 15",8, I8 \I ; H == 749—,2, 18-,1 ; N 0/0, 
7.41. — Calculé pour C"H'0'N : M = 189; C 0/0, 63.49; H 0/0,3.71; N 0/0, 7.41. 

Ces résultats analytiques nous permettent de rapprocher ce 
corps de Timide phénylhydroxymaléique. 

Toutes les propriétés de ce composé correspondent d'ailleurs 
aux propriétés du produit que Volhard et Henke ont obtenu en 
traitant a l'ébullition l'éther cyanophénylpyruvique en solution 
alcoolique par l'acide chlorhydrique aqueux (1). Sa constitution 
est nettement établie et il s'agit bien de l'imide phénylhydroxy-
maléique. 

I V . Anhydride phényloxalacétique (2) et acide phényîpyruvique : 

t I H 
0 = C C=0 C6H5-C=0-C00H 

\ / ! O OH 

On dissout, en refroidissant par un mélange de glace et de sel, 
5 gr. d'éther cyanophénylpyruvique dans 15 gr. d'acide sulfurique 
(d : 1.85). Après 18 heures, le mélange est directement repris à 
l'éther en évitant tout traitement par l'eau. II reste un produit 
blanc insoluble que nous avons reconuu être du sulfate d'amruo-

(1) A., 1894, t. 282, p. 77. 
(2) Voir page 873, uole (1) 
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nium. La solution éthérée, lavée à l'eau glacée jusqu'à disparition 
de la réaction de l'acide sulfurique, puis séchée sur le sulfate de 
sodium et enfin évaporée, nous a fourni un produit solide jaune 
fondant vers 160°. En traitant ce corps par le chloroforme à 
Tébullition, il se sépare une petite quantité de Timide phényl-
hydroxymaléique (F. 213°) peu soluble, la solution chloroformique 
abandonnant elle-même par refroidissement une petite quantité de 
ce même produit* Après séparation et évaporation du chloroforme, 
on obtient comme résidu un corps jaune exempt d'azote, fondant 
à 160% qui, après une deuxième cristallisation» a été soumis a 
l'analyse. 

Dosage de C et fi. — Suhst. 0«',2283; CO\ 0^,5296; H'O, 0^,0729; C 0/0: 
63,26; H 0/0: 3,57.—Calculé pour C'WO* (M^190j C 0/0: 68,tô ; H 0/0:3,16. 

Ces ohifîres conduisent à attribuer à ce corps la formule de 
l'anhydride phényloxalacétique : 

C6H5-C=C-OH 
I I 

0=C C - 0 
\ / 

o 
formule vérifiée par ses propriétés chimiques. 

Si on traite cet anhydride par l'eau à Tébullition, il perd de 
l'anhydride carbonique et se transforme en un produit incolore à 
réaction acide, fondant à 160°. Ce point n'est pas modifié par 
mélange avec un échantillon d'acide phénylpyruvique. 

La semicarbazone correspondante fond à 180°, point de fusion 
de la semicarbazone de l'acide phénylpyruvique. 

La saponification de Téther cyanophénylpyruvique par l'acide 
sulfurique concentré à température ordinaire fournit donc essen-
tiellement deux composés : Timide phénylhydroxymaléique et 
l'anhydride phényloxalacétique (1). En traitant cc dernier corps 
par l'eau, on le transforme facilement en acide phénylpyruvique. 
La méthode de séparation de l'acide et de Timide phénylhydroxy-
maléique a été mise au point par R. Heminerlé (2). 

V. 'Théorie de la saponification de Téther cyanophénylpyrnvique 
par Tacide sulfurique à température ordinaire. 

Action de Tacide sulfurique concentré. — J. Bougaulten don-
nant une théorie de cette saponification (3) admet l'existence de 

(ij Voir J. BOUGAULT, Junrn. Phnrit.et 67MM. (7* .série), 19J4, t. 10, p. 302. 
(2) ThhSef p. 7. 
(3) Journ. Phèrm. 6t Chim. aiirie), 1U14, t. 10, p. 30i. 
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produits intermédiaires de fixation de l'acide sulfurique sur l ' é lher 
cyanophénylpyruvique tels que : 

K-C-NH ; / S O H 
\ H-CA NH2 

SOH \ S 0 4 H 

En traitant par l'eau la solution sulfurique de Téther cyanophényl-
pyruvique qui renferme ces produits intermédiaires, il a isolé 
l'anhydride phényloxalacétique et l'acide phénylpyruvique; en la 
traitant par l'alcool éthylique, il a obtenu l'amide phényloxalacé-
tique.et Timide phénylhydroxymaléique. Nous avons préparé nous-
même tous ces corps en traitant la solution sulfurique de l ' é lher 
cyanophénylpyruvique uniquement par l'eau. 

Pour nous rendre compte de la marche de la réaction, nous 
avons cherché à obtenir ces produits de saponification en par tan t 
non plus de l'élher cyanophénylpyruvique lui-même, mais de 
l'amide phényloxalacétique et de Timide phénylhydroxymaléique. 

Action de Tacide sulfurique concentré sur r ami de phényl-
oxalacétique. — Nous avons employé l'amide préparée d 'après la 
méthode indiquée ci-dessus sans purification préalable et après 
l'avoir séchée 24 heures sur Tacide sulfurique dans le vide; elle 
fond dans ces conditions à.lOO0; sa solution alcoolique est colorée 
en rouge cerise par le perchlorure de fer. 

On dissout dans 15 gr. d'acide sulfurique concentré (d : 1,85) 5 gr. 
d'amide phényloxalacétique en prenant toutes les précautions 
nécessaires pour éviter une élévation de température et une 
absorption d'humidité par l'acide sulfurique. Après dissolution 
complète, on abandonne la solution dans une fiole bien bouchée 
pendant 2 heures à la température du laboratoire (20°) et on la 
verse ensuite sur de la glace. Il se précipite un corps jaune qui, 
essoré, fond à 210® (3 gr.) et après recristallisation dans Tenu, 
à 213°. Sa solution alcoolique est colorée en vert par le perchlo-
rure de fer. C'est Timide phénylhydroxymaléique. 

Action de Tacide sulfurique concentré sur Timide phényl-
hydroxymaléique. — On ajoute à 30 gr. d'acide sulfurique (d : 1,85) 
20 gr. d'imide phénylhydroxymaléique rigoureusement sèche qui, 
dans ces conditions, ne se dissout que partiellement. On abandonne 
pendant 16 heures le mélange dans une fiole bien bouchée à la tem-
pérature du" laboratoire. On le verse ensuite sur de la glace. 11 se 
précipite un corps jaune solide que Ton sépare par essorage. On 
récupère ainsi 10 gr. d'imide phénylhydroxymaléique non trans-
formée. Dans le filtrat, coloré en brun rouge, nous n'avons pu 
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isoler aucun des produits de saponification de l'araide phényl-
oxalacétique. Le produit brun rouge est très visqueux et résulte 
probablement d'une décomposition complète de Timide phényl-
hydroxymaléique. 

Ces deux essais nous prouvent que Timide phénylhydroxyma-
léique prend naissance à partir de l'amide phényloxalacétique, fait 
d'ailleurs signalé par J . Bougault (1), et qu'elle est, d'autre part, 
un produit final de la saponification de l'élher cyanophényipyru-
vique par l'acide sulfurique concentré. 

Action de ï acide sulfurique dilué (99 : 1). — Nous avons voulu 
nous rendre compte — sans chercher à approfondir provisoire-
ment cette étude — jusqu'à quel point une dilution de l'acide 
sulfurique pouvait modifier les résultats de saponification de 
l'éther cyanophénylpyruvique. 

Dans les essais qui suivent, nous avons employé un acide sul-
furique faiblement dilué : 99 gr, H'SO4 {d : 1,85) et 1 gr. H*0. 

Action de l'acide sulfurique dilué (99 : 1) sur félher cyano-
phénylpyruvique.— On dissout 10 gr. d'éther cyanophénylpyru-
vique en évitant toute élévation de température, dans 30 gr. 
d'acide sulfurique dilué. Immédiatement après dissolution, on 
verse une petite quantité de la solution obtenue sur de la glace. 
L'amide phényloxalacétique se précipite. — (F. brut : 100° ; la 
solution alcoolique est colorée en rouge cerise par le perchlorure 
de fer; Teau à l'ébullition ne donne aucun dégagement d'anhydride 
carbonique). — On abandonne le reste de la solution pendant 
15 heures dans un vase bien bouché à la température du labora-
toire. On la verse alors sur de la glace; il se précipite un corps 
jaune citron qu'on essore rapidement. Le produit brut fond très 
mal vers98°. II renferme des traces d'azote; sa solution alcoolique 
est colorée en rouge brun sale par le perchlorure de fer. Chauffé 
avec de l'eau à l'ébullition, le produit dégage de l'anhydride car-
bonique; dans la solution aqueuse cristallise un corps blanc jau-
nâtre qui, en milieu alcoolique, est coloré en vert par lè perchlo-
rure de fer. Après une deuxième cristallisation dans Teau, son 
point de fusion est de 157° : c'est l'acide phénylpyruvique. Si on 
abandonne à l'air le corps jaune citron obtenu par essorage 
(F 98°), il perd de l'anhydride carbonique; après liquéfaction par-
tielle intermédiaire, il repasse à l'état solide pâteux. Le nouveau 
produit fond vers 120°. Il se dissout dans Teau à Tébullition en 
dégageant une petite quantité d'anhydride carbonique. Dans la 

(1) Jouro. Pharm. et Chim. (7' sér ie) , 1914, t. 10, p. 307. 
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solution aqueuse on observe une cristallisation d'acide phénylpy-
ruvique (F. 157°). 

Au cours de cet essai, nous n'avons pu isoler ni l'amide phé-
nyloxalacétique ni Timide phénylhydroxymaléique dans le produit 
brut obtenu par essorage, quoique nous eussions décété L'azote en 
traces par la réaction de sodium. 

Nous sommes donc conduits à admettre que le produit obtenu 
par saponification de l'éther cyanophénylpyruvique à l'aide d'acide 
sulfurique dilué, est constitué en majeure partie par l'anhydride 
phényloxalacétique. 

Action de racide suliurique dilué (99 : 1) sur Tamide phényl-
oxalacétique. On dissout dans SO gr. d'acide sulfurique dilué 
40 gr. d'amide phényloxalacétique. On abandonne la solution dans 
un vase Efèn bouché à la température du laboratoire pendant 
15 heures. On la verse alors sur de la glace. Il se précipite un 
corp6 jaune citron qu'on essore. Le produit brut fond à 98" envi-
ron. Traité par l'eau à Tébullition, il perd de l'anhydride carbo-
nique et se transforme intégralement en aoicje phénylpyruvique. 

La fraction principale du produit précipité par la glace est donc 
constituée par de l'anhydride phényloxalacétique. 

Action de Pacide sulfurique dilué (99 : i) sur rimide phényl-
hydroxymaléique. —On ajoute à la température ordinaire à 30 gr. 
d'acide sulfurique dilué 10 gr. d'imide phénylhydroxymaléique 
qui ne se dissout que partiellement. On abandonne le mélange 
pendant 15 heures à la température du laboratoire dans une fiole 
bien bouchée. On le verse alors sur de la glace. On essore le pro-
duit jaune qui s'est précipité et qui est constitué intégralement 
par Timide phénylhydroxymaléique. F. brut 210°, après recristal-
lisation dans l'eau, 213*. 

Conclusions. — Les essais de saponification de l'éther cyano-
phénylpyruvique au moyen de L'acide sulfurique nous ont fourni 
les résultats suivants : 

L'amide phényloxalacétique est le premier produit de saponifi-
cation qu'on puisse isoler dans cette réaction, aussi bien avec 
l'acide sulfurique concentré qu'avec l'acide sulfurique dilué. 

Dans les conditions expérimentales où nous nous sommes 
placés, l'anhydride phényloxalacétique ne peut pas être préparé à 
partir de Timide phénylhydroxymaléique; celle-ci restant stable 
vis-à-vis de l'acide sulfurique soit concentré soit dilué, nous 
sommes conduits à admettre qu'elle constitue un produit final de 
la réaction de l'acide sulfurique sur l'éther cyanophénylpyruvique. 

L'amide phényloxalacétique, par contre, réagit d'une façon net-
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tement différente avec l'acide sulfurique concentré ou dilué. 
L'acide concentré fournit, après une durée de contact de deux 
heures seulement, Timide phénylhydroxymaléique ; avec l'acide 
dilué te produit principal de la réaction est l'anhydride phényl-
oxalacétique. L'influence de la concentration de l'acide sulfurique 
sur la marche de la réaction ressort donc d'une façon très nette 
de nos essais. 

L'acide sulfurique concentré (d : 1,85), après saponification de 
la fonction éther de Tamide phényloxalacétique, réagit ensuite 
comme déshydratant sur ce produit intermédiaire en fournissant 
Timide phénylhydroxymaléique, tandis que l'acide dilué saponifie 
la fonction éther en hydratant en même ternes la fonction amide; 
ensuite il enlève à ce produit intermédiaire et non isolé une molé-
cule d'ammoniac avec déshydratation simultanée (voirie tableau). 

Quel que soit le mécanisme réel de l'action de Tacide sulfurique 
sur Téther cyanophénylpyruviquo (voir plus haut théorie de J . 
Bougault, page 875) il est certain que la concentration de l'acide 
joue un rôle très important ; elle nous semble influencer la réaction 
dès le début. En raison de la faible dilution de Tacide employé 
dans nos essais, nous pensons que même de très petites quantités 
d'humidité absorbée par Tacide sulfurique concentré au cours de 
la réaction peuvent en modifier profondément les résultats. 

Par contre, l'eau employée pour la précipitation des produits 
de saponification ne nous paraît exercer aucune influence sur la 
réaction. Nous croyons devoir admettre que les produits obtenus 
préexistent tels quels dans la solution sulfurique et que l'eau n'a 
d'autre action que de les rendre insolubles. # 

C. Saponification de Téther cyanophênylpyruvique par Tacide 
sulfurique à température élevée. — Ether phênylpyruvique, 

L'éther phénylpyruvique a été préparé pour la première fois 
par J. Bougault (1), qui a décrit le mode opératoire suivant (2) : 

0*r,5 d'anhydride phényloxalacétique et O^S d'alcool absolu 
sont chauffés un quart d'heure en tube scellé au bain-marie 
bouillant. On précipite par une solution d'acétate de soude; on 
amorce et on obtient Téther phénylpyruvique sous forme cristal-
lisée. F. brut 45°. 

R. Hemmerlé (8) a préparé Téther phénylpyruvique par éthéri-

(1) C- -R-, 1916, t. 182, p. 760. 
(2) Indication personnelle. 
(S) Thèse, p. 20. 
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fication du phénylpyruvate de sodium à l'aide d'alcool élhylique 
en présence d'acide sulfurique concentré. 

Nous avons nous-méine, dans nos premiers essais et indépen-
damment de J. Bougault, préparé l'éther phénylpyruvique par une 
méthode tout à fait analogue à celle qu'il avait indiquée. 

La préparation de l'éther phénylpyruvique par ces divers pro-
cédés étant assez pénible, nous avons cherché à obtenir cet éther 
en traitant l'éther cyanophénylpyruvique non plus directement 
par l'acide sulfurique à la température et la pression ordinaire, 
mais en présence d'un excès d'alcool absolu à température élevée 
et à l'autoclave. 

Cette méthode que nous décrivons dans les paragraphes suivants 
est facile à mettre en œuvre; elle fait de l'éther phénylpyruvique 
une matière première aisément abordable. 

Préparation de F éther phénylpyruvique. 

a) Ether cyanophénylpyruvique, alcool absolu et acide sulfu-
rique concentré. — On chauffe à l'autoclave à 140°, pendant 
une heure, un mélange de 80 gr. (1 mol.) d'éther cyanophényl-
pyruvique rigoureusement sec avec 160 gr. d'alcool élhylique 
absolu et 36sr,2 (1 mol.) d'acide sulfurique (d: 1,85). Après refroi-
dissement, on reprend le mélange par l'eau sans qu'il soit néces-
saire de séparer le sulfate d'ammonium qui s'est déposé en gâteau 
cristallisé au fond du récipient. On épuise à l'éther, on lave la 
solution éthérée à l'eau, avec une solution saturée de bicarbonate 
<le potassium, puis à l'acide sulfurique 20 0/0 et enfin à l'eau. On 
sèche sur le sulfate de sodium anhydre. Par évaporation de 
l'éther, on obtient 40 gr. d'éther phénylpyruvique brut sous forme 
d'une huile brune claire mobile. Dans la solution bicarbonatée, on 
précipite par l'acide sulfurique dilué 25 gr. d'imide phénylhy-
droxymaiéique. 

b) Imide phénylhydroxymaléique, alcool absolu et acide sulfu-
rique concentré. — Gomme nous l'avons indiqué plus haut, on 
obtient dans tous les essais de préparation de l'éther phénylpyru-
vique une proportion variable d'imide phénylhydroxymaléique. Ce 
composé peut prendre naissance soit à la suite d'une réaction 
accessoire ou bien comme produit intermédiaire. 

Pour élucider cette question, nous avons soumis Timide phé-
nylhydroxymaléique à des essais successifs. 

1. Dans le premier essai, nous avons fait subir à l'imide phé-
soc CHIM., 4e «eu., T. xxxi, — Mémoires. 07 
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nylhydroxymaléique le même traitement que l'éther cyanophényl-
pyruviquo — c'est-à-dire action de l'alcool absolu, à l 'autoclave en 
présence d'acide sulfuriquo concentré. 

On chauffe 55 gr. (1 mol.) d'imide phénylhydroxymaléique 
rigoureusementsèche avec ! 10 gr. d'alcool absolu et 2 8 ^ 7 ^ 1 mol.) 
d'acide sull'urique concentré à 140° à l'autoclave pendant uue 
heure,. Après refroidissement, on reprend par l'eau sans sépare r 
les cristaux qui recouvrent le fond du récipient et qui ne sont 
autres que du sulfate d'ammonium. On épuise à Téther et lave la 
solution éthérée successivement à l'eau, avec une solution sa tu rée 
de bicarbonate de potassium, à l'acide sulfurique 20 0/0, à l 'eau 
et on sèche enfin sur le sulfate de sodium anhydre. Par évapora -
lion de l'éther, on obtient 48 gr. d'une huile brun clair qui es t de 
l'éther phénylpyruvique brut. 

2. Nous avons vérilié d'autre part, en effectuant la saponification 
en deux phases, que Timide phénylhydroxymaléique consti tue 
réellement un produit intermédiaire de la formation de l ' é ther 
phénylpyruvique. 

On chauffe 40 gr. d'éther cyanophénylpyruvique (1 mol.) avec 
18*r,l d'acide sulfurique (d : 1,85) (1 mol,) une demi-heure à la 
température de 140°. Après refroidissement et évaporation de 
l'alcool au bain-marie dans le vide, on recueille uu corps solide 
jaune, fondant à 213°, constitué uniquement par Timide phényl-
hydroxymaléique. En ajoutant 80 gr. d'alcool absolu dans le vase 
à précipiter et en continuant à chauffer une demi-heure à l'auto-
clave à 140" on obtient, comme les essais antérieurs le faisaient 
prévoir, 20 gr. d'éther phénylpyruvique brut et 8 gr. d'iinide nou 
transformée. 

c) E'ther cyauophénylpyruvique, alcool absolu et acide sulfu-
rique dilué {90 : 1). — On aj-oute à 20 gr. d'éther cyanophénylpy-
ruvique (i mol.), 9 gr. d'acide sulfurique dilué. On mélange soi-
gneusement et abandonne dans un récipient hermétiquement 
fermé pendant 24 heures à la température du laboratoire. On 
ajoute ensuite 40 gr. d'alcool absolu et on chauffe le mélange a 
l'autoclave pendant une heure à 140°. Après refroidissement, on 
reprend a l'éther, lave à l'eau, avec une solution de bicarbonate 
de potassium, à l'acide sulfurique 20 0/0 et une dernière fois à 
l'eau. On sèche la solution éthérée et on obtient, par évaporation 
de l'éther, 14 gr. d'éther phénylpyruvique brut (91 0/0 de la 
théorie). Dans la solu:ion bicarbonatée, on précipite par acidifica-
tion à l'acide sulfurique 3 gr. de Timide phénylhydroxymaléique 
(sèche). 
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Purification de ïélher phénylpyruvit}ne. 

L'éther phénylpyruvique obtenu par la méthode que nous 
venons de décrire, a été soumis à une purification par distillation 
fractionnée sous pression réduite. 

En distillant sous une pression de 15 mm. avec une colonne 
Vigreux de 7 chicanes, ou recueille entre 90° et 148° quelques 
grammes d'une huile mobile jaunâtre, dont nous avons provisoi-
rement négligé l'étude. La fraction principale de 148° à 102° 
renferme Véther phénylpyruvique. Entre 162° et 170°, passent 
quelques gouttes d'une huile jaune très visqueuse. Dans le ballon 
de distillation reste une résine brune, dont la quantité varie 
d'après les conditions de préparation de l'éther phénylpyruvique 
à L'autoclave. 

Le rendement eu éther phénylpyruvique pur, préparé suivant 
la méthode que nous avons adoptée, est donc de 85 gr. pour 80 gr . 
d'éther cyanophénylpyruvique", ce qui correspond à un rendement 
de 49,4 0/0. Si l'on tient compte des 25 gr. d'imide phénylhydroxy-
maléique qui, prenant naissance au cours de cette même réaction, 
correspondent à 25 c r ,5 d'éther cyanophénylpyruvique et peuvent 
ê tre transformés à leur tour en éther phénylpyruvique, le rende-
ment total en éther phénylpyruvique pur s'établit ù 72,fi 0/0. 

Eu soumettant à l'analyse l'huile brute après traitement au 
bicarbonate de potassium, nous avons obtenu les résultats v i -
vants ; 

Dosaye Je C et //. — S u h s l . , I> : ' ,2570 ; CO*, l ï " 0 , 0 « r . 1 4 W ; C (»/(». 
0 8 . 8 6 ; H 0/0, 6 . 5 2 . — Calcu lé pour l ' é ther p h é n y l p y r u v i q u e C u I I l i O J : M = | l i . ; 
C 0/0, 6 . 2 5 . H 0/0, 6 , 2 5 . 

La concordance des teneurs en carbone et hydrogène pour un 
produit non distillé est satisfaisante, mais en purifiant l'éther brut 
par distillation fractionnée, il nous est resté toujours un produit 
visqueux, qui, à la température de 190° sous 15 mm., commençait 
à se décomposer. Ce résidu est d'autant plus important que la 
température de la réaction h l'autoclave dépasse plus notablement 
140°. On est donc conduit à admettre que ce résidu est constitué 
par des produits de polymérisation de l'éther phénylpyruvique qui 
prennent naissance, non pas au cours de la distillation, mais bien 
pendant le traitement à l'autoclave. 

L'éther phénylpyruvique recueilli à la première distillation entre 
148® et 162° sous 15 mm. et soumis à un nouveau fractionnement 
passe sous 15 mm. à la température de 154u ,5sans aucune décoin-
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position. Le produit obtenu de cette façon a été analysé. Les 
résultats correspondent à la formule de l'éther phénylpyruvique : 

Dosage de C et H. — Subst., 0«',218S et 0,«r2452; CO', 0<-\5518 el 0«vH6> ; 
HfO, 0<r,1196 et 0«p,1481; C 0/0, 68.93 et 68.57; H 0/0, 6.18 et 6.70. — Calcul- : 
C 0/0, 68.75; H 0/0, 6.25. 

I I . — EXISTENCE, OBTENTION ET TRANSFORMATIONS RÉCIPROQUES 

I)ES TROIS FORMES ISOMERIQUES DE LUTHER PHENYLPYRUVIQUE. 

A. — Existence et obtention. 

Obtention à partir de r anhydride phênyloxaiacêtique. — Gomme 
nous l'avons déjà indiqué (1), J . Bougault en chauffant l ' anhydride 
phênyloxaiacêtique en tube scellé avec de l'alcool absolu a obtenu 
un produit solide fondant à 45°, auquel il a attribué la formule de 
l'éther phénylpyruvique normal (2). R. Hemmerlé a préparé ce 
même éther en partant du phénylpyruvate de sodium qu' i l a 
éthériflé directement par l'alcool et l'acide sulfurique (3). Le p r o -
duit que nous avons nous-même obtenu en chauffant l ' é t h e r 
cyanophénylpyruvique avec de l'alcool absolu et de l'acide s u l f u -
rique concentré à l'autoclave, puis en soumettant le produit b ru t 
à la distillation, est liquide; l'analyse conduit à lui attribuer une 
formule identique à celle de l'éther phénylpyruvique. 
- Tout à fait au début de ce travail, c 'est-à-dire avant d 'avoir 
connaissance des travaux de J. Bougault, nous avions nous-mëme 
préparé l'éther phénylpyruvique à partir de l'anhydride p h ê n y l -
oxaiacêtique par la méthode suivante, qui diffère légèrement de 
celle employée par J . Bougault. 

On dissout 10 gr. d'anhydride phényloxalacétique dans un excès 
d'alcool absolu et on chauffe à l'ébullition pendant une demi h e u r e . 
Après refroidissement, on verse la solution dans un excès d ' e au . 
Il se précipite une huile que Ton reprend à l 'éther; on lave la 
solution éthérée avec une solution concentrée de bicarbonate de 
potassium, puis à l'eau; on sèche sur le sulfate de sodium anhydre 
et, par évaporatiou de l'éther, on obtient finalement une huile 
brune assez mobile qui, maintenue plusieurs heures à 0°, ne c r i s -
tallise pas. Distillée sous 15 mm., la totalité de cette huile passe 
entre 145° et 155°. 

Dosage de C et II. — Subst., 0«',2092; CO1, 0*%5262; HsO, 0«r,ii6S; C 0/0, 
68.60; H 0/0, 6.22. — Calculé pour C^H^O* : M = 192; C 0/0, 68.75; II 0/0*. 
6.25. 

(1) Voir p. 880. 
(2) C. H., 1916, t. 162, p. 75*, 760. 
3: Tbbp. 23 
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Poids rnoh-culaire. — Henzènc, — Subs»., Osr.\ j37; A, 0*,5I8; 
M = 182,1. 

En nous pluçant dans des conditions qui ne diffèrent de celles 
de J . Bougault, que parce que nous précipitons par Teau et non 
pas par une solution d'acétate de sodium, nous avons donc obtenu 
une huile distillable au lieu du corps solide attendu. Nous avons 
cru devoir attribuer cette contradiction apparente aux méthodes 
différentes de préparation employées par J. Bougault et nous-
même. Pour nous en assurer, nous avons répété la préparation 
de l'éther phényïpyruvique à partir de l'anhydride phényloxalacé-
tique en nous plaçant exactement dans les conditions indiquées par 
J . Bougault. 

En diluant le mélange obtenu d'après ses indications par 'une 
solution d'acétate de sodium à 10 0/0, il se précipite une huile qui, 
après 2 heures et demie, cristallise partiellement. Le produit solide 
brut fond à 38°. Nous avons ensuite refroidi à 0*; mais, même 
après un contact prolongé pendant 12 heures, l'huile ne se solidifie 
pas complètement; la masse pâteuse renferme une certaine quan-
tité d'huile qui correspond à notre éther liquide. 

Obtention à partir du phènylpyruvale de sodium. — Nous avons 
de màme répété les essais de R. Hemmerlé qui, partant du phényl-
pyruvatede sodium, obtient uniquement un éther phényïpyruvique 
solide (F. 45°). En nous plaçant exactement dans les mêmes 
conditions qu'elle, nous avons obtenu, à partir de 27 gi\ de phényl-
pyruvate de sodium, 15 gT. d'une huile qui se solidifie partiellement 
à 0° et dont la fraction solide (F. 45°) correspond exactement à 
l'éther indiqué par R. Hemmerlé. Nous avons soumis 3 gr. du 
filtrat incristallisable huileux (Voir p. 895, solubilité de l'éther 
K. 45° dans l'éther liquide) à la distillation : 2,7 gr. ont passé sous 
15 min. à 149°. Celte réaction nous a donc permis d'obtenir notre 
éther liquide à côté de l'éther solide fondHnt à 45°. 

Obtention à partir de r éther phényïpyruvique brut préparé à 
1 autoclave. — Nous avons ensuite vérifié que l'éther phényïpyru-
vique brut préparé à l'autoclave par notre méthode est constitué 
lui-même par un mélangé de ces deux éihers. En elïet, en refroi-
dissant à —15° le produit brut de la réaction, ou observe une 
cristallisation partielle. Les cristaux séparés par essorage à cette 
température fondent à 45°. Le liquide d'essorage, soumis à la 
distillation, passe à 152° sous une pression de 15 min. Dans tous 
les cas où nous avons effectué cette séparation, nous avons cons-
taté que l'éther phényïpyruvique obtenu à l'autoclave est formé 
d'un mélange de parties égales de l'éther solide et de l'éther 
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liquide. Il en est de même pour les éthers obtenus par les autres 
modes de préparation; dans tous les cas» le rapport (le l'éther 
solide et de l 'éther liquide est de 1 : l t à condition que le mélange 

soit maintenu pendant un temps suffisant à une température telle 
que la cristallisation de l 'éther solide soit complète. 

H. — Préparation des trois formes isomériques 
de P éther phé 11 ylpyruvique. 

L'éther solide (F. 45°) et Péther liquide. — La méthode la plus 
pratique consiste à éthérifier l 'éther cyanophénylpyruvique par 
l'alcool absolu et l'acide sulfurique à l 'autoclave. Mais, au lieu île 
distiller le produit brut après lavage au bicarbonate de sodium 
— c•! qui fournit uniquement l 'éther liquide. — on refroidit à 
— 15° en amorçant la cristallisation. On abandonne pendant 
12 heures à cette température ; on essore ensuite en se maintenant 
toujours à —15°. Le produit solide séparé est l 'éther fondant à 
45"; le filtrat est constitué par l 'éther liquide brut . 

L'éther solide est recristallisé dans l 'éther de pétrole (E. 40* à 
50°); il se présente sous forme de fines aiguilles blanches et fon-. 

Le filtrat (éther liquide) est purifié par simple distillation >ous 
pression réduite. La fraction qui passe entre 145* et »ou? 
15 mm. renferme l 'éther liquide et peut être utilisée directement 
comme in;itière première. 

Le troisième éther phénylpyruvique isomère. Obtention. — 
Nous avions été particulièrement frappés par ce fait que la 
substitution de l'eau à l 'acétate de sodium (procédé Bougauli-
Hemmerléj (Voir p. 884 et 885) nous avait permis d'obtenir de» 
résultats différents de ceux que nous avions enregistrés et non-
avons été logiquement conduits à étudier l'action directe de l'ac/-
tate de sodium sur notre éther liquide. 

Or, au lieu d'obtenir comme nous pouvions nous y attendre, 
soit l 'éther solide (F. 45°), soit exclusivement le produit de laclo-
nisation, l 'éther a-oxo-p-phényl-f-benzyl-butyrolactone-T^arbo-
nique (1) : 

à 5 2 ° . 

C<OaC2Hs 

C W O G O 
il 

(1) Luclouisùtion des %-cctoacidcs par facétate de sodium : Wisua*"-
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nous avons isolé dans cette réaction, à l'exclusion de toute trare 
d'éther F. 45°, un mélange de la tactone attendue avec un nouvel 
éther phénylpyruvique solide fondant à 79°. 

38 gr. d'éther liquide sont versés dans 66 gr. d'une solution 
saturée d'acétate de sodium. L'éther reste insoluble. Après 
48 heures de contact pendant lesquelles on maintient la tempé-
rature à 0°, l'éther se solidifie partiellement en une masse pâteuse. 
On décante la solution d'acétate et broie la pâte avec une petite 
quantité d'alcool 97 0/0. Par essorage, on sépare ainsi 10**, 5 d'un 
produit solide blanc que l'on purifie par plusieurs lavages à 
l'alcool. 

Dosage de C et I f . — Subst . , 0*',2486; CO'. i)'r,6380; 11*0, 0 * U 3 4 2 ; 0 (I/O. 
68.89; H 0 / 0 , 6.04. — Calculé poui'l'éthor phénylpyruvique C'HM'O1: M = 192; 
C 0 / 0 , 68.75; H 0 / 0 , 6.25. 

Poids moléculaire. — Acide acétique, 21 s r ,0H7. — Subst . , 0cr ,3102 ; A, 0",287 : 
M = 195,1. 

Nous sommes donc conduit à admettre qu'il s'agit d'une forme 
iaomérique nouvelle de l'éther phénylpyruvique. Le rendement en 
éther solide n'atteint que 33 0/0, le reste de l'éther liquide se 
transformant en éther a-oxo-p-phényl-Y-benzylbutyroIactone-y-car-
bonique, obtenu déjà par R. Hemmerlé (1). 

Préparation. — En étudiant l'action d'une solution aqueuse 
d'acétate de cuivre à 10 0/0 sur l'éther phénylpyruvique liquide, 
nous avons constaté que celui-ci s'isomérise en éther F. 79° à 
l'exclusion de tout autre produit de réaction, en particulier de 
l'éther lactonique qui se forme au contraire en forte proportion 
dans l'action d'une solution d'acétate de sodium sur l'éther liquide. 
En employant l'acétate de cuivre» la séparation du troisième 
isomère de l'éther phénylpyruvique ne présente aucune difficulté 
et cette méthode se prête parfaitement à la préparation de l'éther 
phénylpyruvique F. 79°. 

On partage 100 gr. d'éther phénylpyruvique liquide deux fois 
distillé en 20 portions de 5 gr. A chaque portion on ajoute 20 cc. 
d'une solution d'acétate de cuivre à 100/0. On abandonne ensuite à le 
température du laboratoire en agitant de temps en temps, jusqu'à 
ce que l'éther liquide se soit transformé en une masse pâteuse 
brun vert. On décante alors la solution cuivrique et rassemble 

P E K F . H , D. ch. G \ 1 8 9 5 , t . 2 8 , p . 7 9 0 ; G A V Ï . T , C . / ? . , 1 9 1 1 , t . 1 5 3 , p . 1 0 7 ' 

1912, t 154, p. 439; 1913, t. 157, p. 135 191'j, t. 158, p. 711; 1914, l, 159 
256. 

H E M M E R L É , Thèse, p. 29, 
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toutes les portions sur un filtre à large surface. Par essorage, on 
sépare l'éther phénylpyruvique F. 79° brut d'une huile j aune vert. 
Cette huile est un mélange de l'éther phénylpyruvique liquide non 
transformé et de son sel de cuivre. Lorsqu'on la soumet à la distil-
lation après traitement à l'acide sulfurique dilué, on récupère 
l'élher liquide. 

L'éther solide brut renferme comme impuretés de petites quan-
tités de l'éther liquide et de son sel de cuivre. Pour éliminer 
l'éther phénylpyruvique liquide, on lave le produit brut à plusieurs 
reprises avec de l'alcool 97 0/0, à froid, en essorant rapidement 
après chaque lavage. On continue ces lavages jusqu'à ce que la 
solution alcoolique d'une prise d'essai de l'éther brut ne soil plus 
colorée en vert par le perchlorure de fer. Trois à quatre lavages 
suffisent en général. On dissout alors l'éther solide lavé dans 
l'éther ordinaire; le sel de cuivre de l'élher liquide étant iusolubie 
dans ce solvant, on l'élimine en filtrant la solution éthérée à plu-
sieurs reprises sur le même filtre à plis, jusqu'à ce qu'elle soit 
devenue complètement limpide. On sèche sur le sulfate de sodium 
arihvdre et évapore l'éther par un courant d'anhydride carbonique 
sec. On obtient l'éther phénylpyruvique F. 79u pur sous forme de 
cristaux blancs. (Identification par la méthode du point de iusion 
avec le produit témoin : F. 79°.) 

Rendement 41 gr. correspondant à 41 0/0 d'éther liquide trans-
formé en éther phénylpyruvique F. 79°. 

Dans la suite de ce travail, nous désignerons l'éther fondant à 
52°, obtenu pour la première fois par J. Bougault, comme éther a. 
l'éther liquide comme éther (3 et l'élher solide fondant à 7(J". 
comme éther -ç. 

G. — Car a ctcrisation des trois formes isomériques 
.de réther phénylpyruvique. 

Caractéristiques physiques. — Coinîrie nous venons de l'expo-
ser, les trois élhers diffèrent très nettement par leurs caractéris-
tiques physiques. 

L'éther ot est solide; recristallisé dans l'éther de pétrole, il se 
présente sous forme de fines aiguilles blanches, fondant à 52°. 

L'éther ft est un liquide jaune assez mobile, indislillable sous la 
pression atmosphérique, distillant à 152® sous une pression de 
15 mm. 

L'éther y est un solide blanc fondant à "9°. 
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Les trois formes sont solubles dans IVîther, le benzène, le 
toluène et l'acide acétique; elles sont insolubles dans l'eau. 

Réactions fondamentales. Action du perchlorure de fer. — 
En solution alcoolique, les formes a et p sont colorées en verl par 
le perchlorure de fer. L'éther y» dans les mêmes conditions, ne 
donne aucune coloration. 

Action de r oxygène atmosphérique. — La forme y est de beau-
coup 1» plus «table vis-à-vis de l'action de l'oxygène atmosphé-
rique; après l'avoir abandonnée pendant 80 jours a l'air lihre,nous 
n'avons pu constater en etïet aucune transformation. 

Dans les mêmes conditions, la forme a est très instable; au bout 
de fieu de temps — deux à trois heures — elle s'oxyde en se 
transformant en benzaldéhyde. 

La stabilité de la forme p est intermédiaire entre celle des éthers 
a et y- Exposé à l'air libre, l'éther p se transforme lentement en 
s'oxydant au bout de quelques jours. Il peut être conservé dans 
des flacons bien bouchés. 

Action du bisulfite de sodium. — Les éthers a et p se combinent 
au bisulfite de sodium, réaction déjà signalée par R. Hemmerlé à 
propos de l'éther a, et peuvent être inversement régénérés de leur 
combinaison bisulfltique. La forme 7, par contre, ne donne pas 
lieu à cette réaction. Tandis que R. Hemmerlé emploie l'acide 
chlorhydrique dilué pour le dédoublement de la combinaison bisul-
fltique de Téthera, nous avons constaté que le carbonate de sodium 
fournit de meilleurs rendements. 

10 gr. d'éther liquide p sont traités par la solution commerciale 
de bisulHte de sodium. On observe une légère élévation de tempé-
rature et le mélange se prend en masse. Après essorage, le pro-
duit solide est agité avec une solution saturée de carbonate de 
sodium et avec de l'éther. On continue l'agitation jusqu'au moment 
où tout est dissous. La solution éthérée, lavée à l'acide sulfurique 
dilué, puis à l'eau et séchée sur le sulfate de sodium anhydre, 
abandonne par évaporation 9 gr. d'un liquide qui cristallise par-
tiellement par refroidissement à — 15°. La fraction solide, séparée 
par essorage (.4^,5) et lavée à l'éther de pétrole, fond à 52°. Le 
filtrat, dont la solution alcoolique est colorée en vert par le per-
chlorure de fer, est constitué par l'éther p. 

En partant de l'éther p, nous avons donc obtenu un mélange 
des éthers a et p. La solution carbonatée ne renferme plus de 
produit initial, comme nous l'avons vérifié par acidification à 
l'acide sulfurique. 
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Action do la phénylhydrazine. — Les trois éthers réagirent 

avec la phénylhydrazine et donnent naissance à la même phénvl-
hydrazone fondafit à 89°, préparée déjà par J. Bougault (Ji. 

• 

D. — Constitution des trois formes isomériques 
de Têther phénylpyru vique. 

Pour fixer la constitution réelle des trois éthers obtenus, nou? 
nous sommes basés sur les considérations suivantes. 

Résultats analytiques. Dosage de C et H. Les résultats drs 
analyses pour les trois éthers ont déjà été indiqués (p. 884 et 887 
et sont absolument probants. Ces chiffres conduisent pour chacune 
de ces formes à la formule brute de l'éther phénylpyruvique. 

Détermination du poids moléculâire. — La détermination de> 
poids moléculaires par voie cryoscopique, effectuée sur les éthers 
a, p et f , nous a permis de conclure que les trois éthers isotè? 
sont des isomères et non pas des polymères. La cryoscopie eo 
milieu benzénique donne lieu à une anomalie très nette dans le 
cas de l'éther y. Voici en effet les résultats que nous avons 
obtenus : 

Ether a F. 52'. — Henzêne, 30 ,̂1884. — Subst., 0«-,G770; i , 
M = 180,35. 

Ether p E1Jih=152\ — Henzône, 29'r,9îlli. — Subst., 0«V&37; A, OV»H 

M = 182,1. 
Ether 7 F. 79v — lîenz.'ne, 30 ,̂2708. ~ Subst., 0= fT>4»J9; A, rt-.K' • 

M 

Tht'orit*. — Ether phénylpyruvique C'H'Vj1 : M = 1U2. 

En solution benzénique, les éthers a et p fournissent donc des 
chiffres qui correspondent à la forme monomoléculairo, tandis 
que l'éther f semble être bimoléculaire. 

Pour vérifier que le fait n'était pas dû à une concentration trop 
forte, nous avons répété la détermination en solution benzénique 
pour ce môme éther 7 en opérant par dilution progressive : 

Poids du benzine. — 15*vi7U5; 21 ",862; 26̂ ,98."». — Subst., O",:®*'-
A, 0%333; 0%2-W; U-,19fi : M — 87f»,l ; 3GG,5. 

Môme pour une dilution de 1,48 0/0 (essai 8) l'éther 7 semble 
correspondre à une formule bimoléculaire. Les associations dans 
le benzène étant fréquentes, nous avons alors effectué la détermi-

(1) C. Ill'JlG, t. 162, p. 760. 
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nation en utilisant l'acide acétique comme solvant et en procédant 
aussi par dilution progressive : 

Poids de l'acide acétique. — 15" ,2 î i ; 21^,011. — Subst . , 0^,8102; .*,()•,377; 
0 , 2 8 7 * M = 2l>f>tl ; 195,1. 

Pour une dilution de 1,44 0/0 (essai 2), l'éther y donne en solu-
tion acétique des chiffres correspondant à la formule monomolé-
culaire. Ceci ne peut être attribué à une altération due à l'action 
de l'acide acétique; nous avons pu en effet récupérer l'éther ? 
inaltéré par simple évaporation de la solution acétique. 

Ces résultats démontrent que nous avons réellement affaire à 
trois éthers isomériques, qui correspondent à la même formule 
monoinoléculaire. 

K. — Transformations réciproques des trois tormes 
isomériques de Têther phènylpyruvique. 

Sourtiis à l'action de divers agents physiques et chimiques, les 
trois formes isomériques donnent lieu à des transformations réci-
proques. 

Action de îa chaleur. Distillation rapide de Féthev a. — 5 gr. 
de Téther a, recristallisé dans l'éther de pétrole et fondant à 52°, 
sont distillés très rapidement sous une pression de 15 mm., de 
telle manière que le liquide coule d'une façon continue à l'extré-
mité du réfrigérant. Le produit passe sans téte ni résidu à la 
température d'ébullition de l'éther ft entre 150° et 155°. Par refroi-
dissement à — 1 5 ° le distillât, liquide au début, cristallise au bout 
de peu de temps sans être amorcé. Le solide ainsi obtenu ne con-
tient que des traces d'huile et fond à 52°. 

Distillation lente de rêther a. — Dans un ballon muni d'une 
colonne Vigreux de huit chicanes, 30 gr. de l'éther a, soigneuse-
ment lavé à l'éther de pétrole, sont distillés sous une pression 
de 13 min. La vitesse de distillation est réglée de telle manière 
qu'à l'extrémité du réfrigérant coulent trois gouttes par deux 
secondes (vitesse contrôlée au chronomètre). On obtient les frac-
tions suivantes : 

1 ~ 1 gr. 
à 149° — gr. 

résidu dans le ballon — 3*r,5 

Les distillais sont des huiles mobiles. Dans la deuxième fraction 
amorcée et refroidie pendant trois quarte d'heure à —15°, se 
forment quelques cristaux (0«r,5 à 0*%75). Soumise une deuxième 
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lois à la distillation, cette même fraction passe entre 147° et 1-49" 
sous 13 mm. (température (Tébullition de Péther p) sans aucun 
résidu. Le distillât, maintenu pendant 3 heures à —15°, ne sépare 
pas trace de produit cristallisé. 

Action prolongée de la chaleur sur Téther a. — 8 gr. d'éther a, 
lavés à Téther de pétrole, sont distillés sous 15 mm. à la vitesse 
d'une goutle par seconde; tout .passe à la température de 150°. 
Par refroidissement à—150°, la distillât cristallise partiellement. 
Le mélange huileux chauffé ensuite pendant 4 heures au bain 
d'huile à 150°, puis refroidi dans la glace reste assez mobile, mais 
dépose encore des cristaux. Le tout a été porté à nouveau au bain 
d'huile à la même température pendant 3 heures et refroidi alors 
à 0°; le liquide, devenu plus visqueux, contient encore des cr is-
taux, dont le point de fusion est de 52°. Après un nouveau traite-
ment de 2 heures et demie au bain d'huile à la même température 
de 150% le liquide reste visqueux à chaud. Après refroidissement 
à 0°, nous n'avons plus observé la formation de cristaux. Par distil-
lation sous une pression de 15 mm., ce produit de réaction nous a 
donné les fractions suivantes : 

149° : — 1 gr. 
149° à 152° (température d'ébullition de l'éther g) — 3 gr. 

Si Ton essaye de poursuivre la distillation à plus haute tempé-
rature, il se produit une décomposition. Le résidu est assez consi-
dérable (4 gr.). La fraction de 149" à 152° fournit une phényl-
hydrazone fondant à 89°. (Le mélange avec la phénylhydrazone 
de Téther p fond au même point.) Cette fraction e6t donc constituée 
par Téther phénylpyruvique inaltéré. 

Distillation de Têther y. — 5 gr. de l'éther ? (F. 79°) sont dis-
\ tillés sous une pression de 15 mm. à la vitesse de trois gouttes par 

deux secondes. On recueille entre 149° et 152° 4*%8 d'une huile 
jaune mobile, ne cristallisant pas par refroidissement à —15®. 
La phénylhydrazone préparée à partir de ce liquide fond à 89°. 
Elle est identique à la phénylhydrazone préparée directement à 
partir de Téther p. 

Action prolongée de la chaleur sur Péther y. — On chauffe 1 gr. 
de Téther y pendant une demi-heure au bain-marie bouillant. Après 
refroidissement — même à 0° — le produit reste liquide. C'est 
une huile jaunâtre que nous avons identifiée avec l'éther p. Sa 
solution alcoolique est colorée en vert par le perchlorure de fer. 
Sa phénylhydrazone fond à 89°. Pour isomériser Téther y en 
éther J3, il suffit donc de le chauffer quelque temps au bain-marie. 



H. GADLT ET R. WEICK. 893 

Conclusions. — Les éthers a et y distillent dans le vide à la 
même température que l'éther p. 

Par distillation lente, ils se transforment intégralement en 
éther p. Pour l'éther y, une seule distillation est suffisante pour 
réaliser cette transformation, tandis que pour l'éther a, il faut 
répéter l'opération. 

Distillé rapidement, l'éther a passe à la température d'ébullition 
de l'éther p sans subir aucune modification. 

Par chauffage simple sans distillation, à 150® sous la pression 
atmosphérique, la transformation de l'éther a en éther p se produit 
également, mais le rendement en éther p n'est pas quantitatif. Ceci 
peut tenir à ce que, dans ces conditions, il se forme des produils 
de polymérisation, qui se décomposent à température élevée. 
Nous avons fait la même observation à l'occasion de la préparation 
de l'éther phénylpyruvique à l'autoclave. 

Pour effectuer une transformation intégrale et sans produits 
accessoires de l'éther a en éther p, il est nécessaire de le faire 
passer par la phase vapeur et de prolonger pendant un temps suf-
fisant la durée de cette phase. 

Action de r acétate de sodium sur T éther a. — 5 gr. d'éther a 
sont dissous dans 10 gr. d'éther ordinaire et agités avec 15 cp. 
d'une solution saturée d'acétate de sodium pendant 7 heures à 
l'agitateur mécanique. Après décantation, la solution éthérée est 
lavée à l'eau puis séchée sur le sulfate de sodium anhydre; pur 
évaporation de l'éther, on récupère uniquement l'éther a. 

Sur réther p. — L'action d'une solution d'acétate de sodium 
sur l'éther p a déjà été décrite (p. 887). Nous rappelons que l'éther 
se transforme avec un rendement de 38 0/0 en éther y, F. 79®; 
66 0/0 sont transformés en éther a-oxo-p-phényl-f-benzylbutyro-
lartone-y-carbonique fondant à 140°. 

Action de Tacétate de cuivre sur /*éther a. — L'éther a n'est pus 
transformé par action de l'acétate de cuivre. 

Sur réther p. — L'éther p soumis à l'action de l'acétate de 
cuivre est isomérisé en élher \ (voir p. 887). 

Action du carbonate de sodium sur réther p. —On dissout dans 
25 gr. d'éther ordinaire 15 gr. de l'éther p qui, maintenu à — loft 

pendant 12 heures, n'a donné lieu à aucune trace de cristallisation. 
On ajoute 30 cc. d'une solution saturée de carbonate de sodium et 
agite une heure à l'agitateur mécanique. On décante la solution 



894 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

éthérée, lave à l'eau, à l'acide sulfurique 20 0/0 puis de nouveau 
à l 'eau; on sèche et évapore l'éther. Ou obtient ainsi 12 gr . d 'une 
huile qu'on refroidit à — 15° et amorce par un cristal de l 'éther a. 
Le produit cristallise lentement en se transformant en une masse 
pâteuse d'où il est impossible de séparer le produit solide par 
simple essorage. On l'étalé telle quelle sur une plaque poreuse où 
on L'abandonne pendant 2 heures; on sépare ainsi 2^,5 d'un produit 
solide blanc qui, après lavage à l'éther de pétrole, fond à 52° 
— point de fusion de l'éther a. — La plaque poreuse a été épuisée 
à l'éther, d'où nous avons isolé ensuite 8 gr. d'un produit liquide 
à forte odeur de benzaldéhyde. Il est absolument certain qu'une 
fraction plus considérable de l'éther p a été transformée par cette 
méthode en éther a; mais, au contact prolongé de l'air, une forte 
proportion de l'éther a formé a été oxydée directement sur la 
plaque poreuse en donnant naissance à la benzaldéhyde. 

L'éther p se transforme donc par action du carbonate de sodium 
en éther a. 

Contrôle de la préparation à rautoclave des éthers a et — 
Ce résultat nous a amenés à vérifier que, dans la préparation de 
l'éther phénylpyruvique à l'autoclave où nous épuisons le produit 
brut avec une solution de bicarbonate de potassium, la formation 
de l'éther a n'est pas due à une action isomcrisante de ce dernier sel. 

Nous avons traité 80 gr. d'éther cyanophénylpyruvique à l'auto-
clave avec de l'acide sulfurique concentré et de l'alcool. Après 
refroidissement du mélange, nous avons essoré le sulfate d'ammo-
nium, chassé l'alcool du liquide d'essorage au bain-marie dans le 
vide, puis enfin séparé par essorage Timide phénylhydroxyma-
léique, qui s'était précipitée (21 gr.). Dans le filtrat huileux, qui 
devait renfermer le mélange des éthers a- et p, nous avons isolé 
par essorage après refroidissement 19 #r. de l'éther solide. Poids 
du filtrat (éther p) : 19 gr. Les cthers a et p se forment donc 
simultanément dans cette préparation de l'éther phénylpyruvique 
à partir de l'éther cyanophénylpyruvique, le traitement ultérieur 
en milieu éthér$ par le bicarbonate de sodium n'exerçant aucune 
influence. 

Sur Féther f . — 1 gr. d'éther y, ne colorant pas le perchlorure 
de fer et complètement exempt par suite de toute trace d'éther p, 
est dissous dans 1 gr. d'éther ordinaire. La solution est agitée 
pendant 5 minutes avec une solution saturée de carbonate de 
sodium. On décante, lave à l'eau, à l'acide sulfurique dilué, à 
l'eau, puis on sèche et évapore l'éther par un courant d'anhydride 
carbonique sec. On obtient une huile qui cristallise après peu de 
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temps. Une partie des cristaux a été isolée sur plaque poreuse et 
purifiée par lavage à l'éther de pétrole; le point de fusion du 
produit blanc solide ainsi séparé est de 52°. Sa solution alcoolique 
est colorée en vert par le perchlorure de fer. Far comparaison des 
points de fusion, nous avons vérifié que le produit obtenu était 
vraiment l'éther a : point de fusion du mélange des cristaux obtenus 
avec l'éther a témoin : 52°, avec l'éther y témoin : 46?. 

Cette réaction prouve que, dans le cas des éthers phénylpyru-
viques a et y» nous avons réellement affaire à des isomères chi-
miques et non pas à des isomères physiques (forme cristalline) du 
même produit. Car si, après dissolution de l'éther y dans l'éther 
ordinaire, on évapore le solvant par un courant d'anhydride carbo-
nique, on récupère réther?, tandis que, après traitement préalable 
de la solution éthérée par une solution de carbonate de sodium, 
on obtient l'éther a. 

A partir du même solvant, nous isolons donc dans les deux cas 
deux produits différents. 

Action des hydracides.— Nous avons étudié l'action des hydra-
cides sur l'éther Les acides chlorhydrique et bromhydrique 

" fournissent des résultats identiques. Nous décrirons l'essai seule-
ment pour l'acide chlorhydrique. 

Acide chlorhydrique. — 19 gr. d'éther (3 sont dissous dans 19 gr. 
de benzène sec. On fait passer un courant d'acide chlorhydrique 
gazeux sec en maintenant la solution pendant ce temps à l'ébul-
lition au bain-marie. Après 4 heures, on évapore le bénzène et 
épuise le résidu à l'éther. On lave à l'eau jusqu'à ce que les eaux 
de lavage ne montrent plus aucune réaction chlorhydrique au 
nitrate d'urgent. On sèche sur le sulfate de sodium, évapore 
l'éther et recueille une huile (19 gr. brut) qui, refroidie à —15° 
pendnnt 3 heures, se prend en une masse pâteuse. On essore à 
— 15° et sépare 14 gr. d'un corps blanc solide F. brut : 46°. On 
lave à l'éther de pétrole. Le point de fusion monte à 52°. Le filtrat 
est distillé et passe à 152° sous 15 min. 

Les acides chlorhydrique et bromhydrique transforment donc 
l'éther p en éther a. 

Acide iodhydrique. — L'acide iodhydrique dans les mêmes 
conditions donne naissance à une réaction tout à fait différente et 
que nous décrirons plus loin en détail. 

Solubilité de l'éther a dans l'éther p. — Nous avons étudié la 
solubilité de l'éther a dans l'éther (3 pour nous rendre compte 
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jusqu'à quel point une transformation d'un de ces éthers dans 
l'autre pouvait échapper à l'observation par suite de leur solubilité 
réciproque. 

Nous avons dissous 2* r ,5 d'éther a dans 12 gr. d'éther p en 
chauffant avec précaution le mélange au bain-marie jusqu à disso-
lution complète. A la température ordinaire, la cristallisation ne 
commence pas. Mais après refroidissement à 0° pendant 12 heures 
nous avons récupéré 2 g r A de l'éther a par essorage. A la tempé-
rature de 0°, on peut donc considérer l'éther a comme étant sutli-
samment insoluble dans l'éther p. 

Conclusions. — Dans cette étude des éthers phénylpyruviques 
isomères,4nous avons ainsi réalisé les transformations suivantes: 

1° Les éthers a et y se transforment en éther p par distillation 
lente sous pression réduite; 

2° Les éthers p et y se transforment en éther a sous l'action 
d'une solution saturée de carbonate de sodium dans les conditions 
indiquées; 

3° L'éther p se transforme en éther y par traitement avec une 
solution d'acétate de sodium ou d'acétate de cuivre; 

4° La transformation directe de l'éther a en éther y n'a pu être 
réalisée. 

Quelle peut être la constitution réelle de ces trois formes ho-
mériques? 

Nous sommes immédiatement conduits par l'examen des pro-
priétés caractéristiques des trois éthers à admettre une isoméne 
du double type géométrique et céto-énolique : 

OTP-C-H C6H5-C-H C«HM: = 1-P 
Il II I 

H5C2OOC-OOH HO-U-COOC2H5 U-C-COOC2IP 
(i). (ii). (IUJ. 

Les formules I et II correspondent à deux formes énoliques 
stéréo-isomères (isomérie cis et trans), la formule lil correspond 
à la forme cétonique. 

Au cours de nos recherches, nous sommes parvenus à distinguer 
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les deux formes éuoliques de la forme cétonique: à l'éther a ei à 
iVther 3 doivent être attribuées les formules éuuliques I et If, 
tandis que la formule cétonique III correspond certainement à 
letlierv. (a suivre.) 

N° 71. — Sur les formules des terpènes b icyc l iques ; 
par M. Georges DUPONT. 

{29.4.1922.) 

Les formules admises actuellement pour les terpènes bicycliques 
les plus connus sont les suivantes : 

fx1 en en1 

Il II A I f - t t 
€iC J c*—j— 
kfc-H IJfcjrl Ut-cM | I bc 

imx\ J * ... L* l l * M» l fi/ !.. i 

ex 
<r 

LYxistence d'une double liaison est à peu près d'accord avec le 
pouvoir réfringent moléculaire. 

La position de la double liaison est déterminée par l'étude des 
produits d'oxydation permanganique de ces carbures. 

Mais en dehors de l'oxydation permanganique, la presque 
totalité des réactions de ces carburessont en désaccord avec les 
formules admises et nécessitent, pour être interprétées, l'hypr -
thèse de migrations compliquées. Ces formules sont donc tout à 
fait insuffisantes et leur défaut est. sans doute, en grande partie, 
cause de l'obscurité qui règne encore dans cette branche de la 
chimie. 

On explique la complexité des réactions obtenues par l 'extrême 
labilité du pont fermant le noyau interne sur le carbone voisin 
•lu carbone télrasubstitué du noyau. Cette hypothèse, qui n'exclut 
pas la critique que l'on doit faire aux formules proposées do i.e 
pas représenter les réactions les plus nombreuses de ces car -
hures, ne permet d'ailleurs ni d'expliquer un grand nombre de 
fiiiis, ni de prévoir ou de classer ces réactions. 

Remorquons que dans ces diverses formules la liaison labile (le 
pont) se trouve toujours sur le carbone voisin d'une double liaison 

soc. CUIT!., 4* S K R . , T. X X X ! , 1 9 2 2 . — Mémoires. ^ 
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el que la formule générale peut en être écrite (en indiquant le pont 
par ) : 

c, 
n< 

m: 
A 

Les critiques précédentes s'effacent et les réactions d e ces car-
bures peuvent être aisément interprétées si l'on accepte de mettre 
en' évidence cette labilité du pont et de la double liaison, pat 
l'introduction, dans» la formule, de valences libres ou hf'une liaison 
oscillante et d'écrire le schéma précédent 

soit : H< 
V. 
À 

\ 

/ \ 
soi t : K< 

( ; 
A 

JLes formules précédentes'deviendront ain?i : 

I / ' 
Ai 

ÏH. «H1 !/ > » 

CH 

ht» /'\-~Y 
u'-c-a1 

t K on' CH 

CK 

I -c»-1 I 

k i / - ' 

Ch' 
V 

•V 

C)iv 

: X 

I f ̂  I a1 

in-i k ^ y 
\ ' / * i 

tu 

c* 
A 

N i / ' 

Nous-allons maatrrer pariun très rapide: exposé comment peuv«c» 
«Hre, avec ces formules, interprétées les principales propriétés de? 
carbures terpéniques et les suggestions que Ton peut en déduire 

I. — PlNKNE. 

ftnJU-uZ 

Sur les4 valences1 libres du piriène, 2 radicaux monovalents R.R 
pourront venir saturer deux quelconques de cesvalences, les pom-
tious sélectivement choisies étant déterminées, en général, par la 
nature de la molécule génératrice des radicaux• R -R* ; i raieriez 
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se trouvant ainsi saturéers, les éeux autres valences libres de la 
molécule s'unissent par une liaison stable. On pourra donc, par 
suite, prévoir les produits fle'fixation suivants : 

' t ^ ja î k j j i t l |ca*njiÀAftfij tjijja JL (atout) IV (?) 

Maia, en outre, .dans certains cas, les 4 valences pourront se 
trouver simultanément atteintes et l'on obtiendra alors un 5e type-: 

* 

Type'I.—'Ge^lype est ' le seul que, normalement, on devrait 
s 'attendre à obtenir, d 'après la formule classique du pinène.'Mais 
peu de réaclions du pinèroe se ramène à ce type. Ce sont, par 
exemple : 

1* L'hydrogénation catalytique en présence de noir de platine 
qui conduit à llhydrure de pinène. Notons que, dans cet hydrure, 
la liaison '6-7 est devenue d'une très grande stabilité. L'acide 
chlOrhydrique, l'acide aulfurique, sont sans action sur elle, et 
cette stabilité n'e&t guère en accord avec l'hypothèse de l'instabilité 
du pont dans le pinène. 

2° L'oxydation permanganique qui donne, comme premier terme, 
le pinène-glyaol. Nous avions déjà dit que c'est ^oeUe.réaction qui 
â conduit à attribuer au pinène la formule classique. 

L'action de Vozone qui donne un ozonide de-ce type. 
Type IL— A ce type fie ramènent la plupart » des dérivés du 

pinène, je citerai l'action ides .eéadtifs suivante : 
1° Les halogènes : les seuls produits de fixation cristallisés 

obtenus jusqu'à présent soirt<le 'Chlonurv de tricyclèiw I (i) et le 

(1) À S O H A N , Bull Soc. Chim. (4), ID21,U.'80, p.'1541; GUICTIERG « l ' WARNKR, 
D.-cti. Gf899, l. 32, p. -ïOffli. 
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bromure de tricyclène II (I). Mais on sait que, même à très basse 
température, le pinène peut fixer plus de deux molécules d'halo-
gène, et Tilden (2) et Tschukarefï |3) admettent la formation «l'un 
tétrabromure III très instuble. 

II 
it. 

La formation de ces dérivés, inexplicable par la formule clas-
sique, cadre, au contraire, très bien avec la théorie des valences 
libres. 

2° Les hydracides halogénés donnent, en l 'absence d'humidité, 
les élhers halogénés du bornéol; par exemple HC1 donne le 
chlorure de bornyle 7K, tandis qu'en présence d'humidité il donne 
du dichlorhvdrate de limonène V (du type menthane). 

3° Los acides, en général, conduisent, par leur fixation su r le 
pinène, à des éthers-sels du bornéol (VI); c'est là le principe de 
toutes les synthèses industrielles actuelles du camphre. L'acide 
peut être : un hydracide, l'acide acétique, Tacite oxalique, l 'acide 
benzoïque, l'acide tétrachlorophtalique, etc. Ainsi, avec l 'acide 
acétique, on obtient l'acétate de hornyle(4) : 

x / ^ j O K 

VI 
W 

Otllûtt, jx tovujù. 

TypelIL — A ce type appartiennent : 
1° La condensation de l'acide a c é i q u e pur le pinène, en pré-

sence d'acide benzène-sulfonique, qui donne de l'acéti te • 1 >> 

(LJ W A . X A C I I , Ann. ri. Chcm., T. 2 6 4 , P . 1. 

(2) Chcm. .Soc., t. 69, p. 1099. 
J. / . prakt. Ch. t . 47, p . 1U1. 

(ii HorciiARriAT f t LAFONT, Bull. Soc. Chili). \2' , i. 45, p. 21M ; . I n a 
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terpinéol-z / ( i ) . Gel éther se trouve normalement, nous l'avons 
dit» maiseii bien moins forte proportion, dans le produit de l'action 
d e l'acide acétique sur le pinène. La réaction a donc lieu à la fois 
suivant les types II et III et peut être catalysée dans un sens ou 
dans l 'autre. 

2° L'oxydation à l'air humide (2j ou encore sous l'influence de 
divers oxydants, comme l'acétate mercurique (3); cette oxydation 
conduit au sobvévol (hydrate de pinol) II. 

3® La formation du pinol III par divers agents oxydants comme 
Je chlorure de nitrosyle (4). 

Type IV. — A ce type ne correspond aucun dérivé immédiat, 
actuellement connu, du pinène. 

Type V. — A ce type correspondent d'abord : 
ifi La terpine I produite par l'hydratation de l'essence par les 

acides minéraux étendus. 

2® Le télrabro.nure II el le di.îhlorliydrate de limon^ne III dont 
nous avons déjà signalé les conditions de formation. 

Phys. et de Ch. (ti), 1899, l. 16, p. 280. — Notons qu'avec l'acide acétique, il 
s e formera également une certaine proportion d'acétate de Lerptayle (apparte-
n a n t au type III). 
(1) BARBIER et G IMGNARD, Hull. Soc. Chim. (4>, 1909, t. 5, p . 512. 
(2) SOBRERO, C. H t t. 33, p. 66; ARMSTHONO, Chem. Zeit., 1890, p. 8.18. 
(3) HK.NDERSON et AG N E W , Cheiu. Soc., 19J9, t. 95, p. Ï80, U65. 
(4) WA L LA C H el OT T O , AnnKd. Chenu, l. 263, p. 549. 
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8° Le menthana (IV) produit par l'hydrogénation, en présence 
de nickel, ou de cuivre réduits à 300°. 

Nous voyons comment, très simplement, la, formule que. nous 
proposons pour le pinèaa penmet d'interpréter les diverses .réac-
tions du pinène. Elle explique également la complexité de ces-
réactions et leur changement, parfois complet, de direction provo-
quée par l'action de divers catalyseurs. 

Avec le nopinènej, nous pourrons1' prévoir- les types suivants de 
dérivés produits par la fixation do denx radicaux monovalents R H' : 

Chacun de ces types.e&t donné, en généralYpar, les mêmes réac-
tions que le type correspondant du pinène. A noter simplement 
cfu'au.type 111 du pinène-peuvent c o r r e s p o n d e ici, 2'types-diffé-
rents III et'III bis. 

Au type / appartiennent : l'hydrogénation qui conduit au même 
hydrure que le pinène (1). 

(1) YAVON, Bull. Soc. Chiiu. (4), t. 9, p. 107-25(1. 

I I . — NOPINÈNE. 

et par fixation de quatre radicaux : 
ft. 

T 
lape V 
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L'oxydation permanganique qui conduit au nopinène glycol el à-
l'acide nopinique; 

Type IL — A ce type appartiennent, eucore ici, les synthèses 
du bornéol. 

Las divers: acides conduisent aux.éthers du> bornéoi, avec un 
rendement identique ou supérieur à ceux obtenus à partir du 
pinène (1). Ce fait est bien difficilement explicable par la formule 
classique alors qu'elle se conçoit aisément d'aprôs les réactions 
suivantes : 

* HO Ko 

XoVU-tft 

• H 0 
» /\ 

SI/ 
JhgvfljieL 

11 est possible qu'à ce type appartiennent encore des dérivés 
dihalogénés non encore isolés du nopinène. 

Aux type&IIL et III (bis) doivent correspondre des isomère du 
sobrérol, du pinol et du terpinéol obtenus à partir du nopinène 
dans les mêmes conditions que ces dérivés à partir du pinène. Dans 
le cas du terpinéol, le produit pourra être identique à celui du 
pinène si la réaction a lieu suivant le type III (bis). Ces études ne 
sont point encore faites à notre connaissance et nous pensons les 
aborder. 

Au type Vcorrespond la terpine, identique à celle du pinène 
et obtenue de la mêine façon avec des rendements nettement supé-
rieurs (2). 

La discussion qui précède nous montre que le pinène et le nopi-
nène ne devront donner des dérivés identiques que lorsqu'un 
atome dhydrogène viendra saturer la valence* libre du radical 
méthylène du nopinène* Dans tous les autres cas, on doit obtenir 
des dérivés différents. 

Or, jusqu*à présent, la distinction, chimique entre le pinène et le 
nopinène n'a guère été faite que par Y oxydation permanganique. 

Les formules proposées nous permettent de prévoir, et c'est 'là 
le gros intérêt que: nous leur trouvons, toute une série der réactions 

(1) Essais inédi ts de l ' a u t e u r avec l 'acide t é l r a d j l o r o p h l a l i q u e ; vérif ication de 
Darrnois [Thèse P a r i s 1910) avec MCI, (le M. Par ise l le avec I IBr {C. /*., 13 j u i n 
1921-, etc. 

Essais inéd i t s de l ' au t eu r . 
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devant conduire à des dérivés différents de ceux du pinène. Ces 
suggestions permettront un contrôle de ta valeur des formules 
proposées et, au point de vuepratique, permettront de prévoir dans 
quelles réactions l'industrie aura avantage à sélectionner les cons-
tituants des essences de téréoentliine pour l'amélioration des ren-
dements. Jusqu%à présent, les seuls dérivés de l'essence fabriqués 
couramment par Vindustrie sont la terpine et le Lornéol. Les ren-
dements sont, en effet, satisfaisants, parce que les deux pinènes 
constituant l 'essence utilisée conduisent au méine produit. Il est 
fort probable que d'autres réactions pourront dt-venir industrielles 
q i'*nd on sélectionnera convenablement les constituants de 
l 'essence. 

La chimie du camphène esl encore plus obscure que celle du 
pinène. 

Sa formation, d'abord, à partir du chlorure de bornyle (par les 
alcalis) ou des alcools bornylique ou isobornylique (par déshydra-
tation) n'est pas expliquée. Semmler avait cru pouvoir admettre la 
formation intermédiaire de tricyclène suivant la réaction : 

Mai* Lipp (1 ) ainsi que Van Emster (2) ont montré que cette inter-
prétation ne pouvait se soutenir, au moins pour l'isobornéol, car 
cet alcool est transformé à 100° en camphène par l'acide sulfuriqne 
à 33 0/0, tandis que le tricyclène est inattaqué. 

C a h p h k n b 

(I) Bull. S'c. Chim. (8), t. 15, p. 871 . 
(-\ I). ch. G.t 1920, t. 53 , p. 1*15-18*'.' . 
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La formule que nous proposons permet, au contraire, de conce-
voir aisément cette formation : 

l'ablation de H et OH se fait en 2.8 et la liaison 6.1 se trouvant 
encadrée de 2 valeurs libres devient oscillante. Le passage des 
pinènes au camphène par l ' intermédiaire des chlorures s'explique» 
de même, de la façon suivante : 

Par le processus inverse, la fixation sur le camphène de l'acide 
chloi'hydrique, de l'eau ou des acides organiques conduira aux 
dérivés du bornéol ou de l'isobornéol. 

On peut prévoir, dans les produits de fixation, les divers types 
suivants : 

< 

Au type 1 appartiennent les produits d'oxydation permanganique, 
iiu type II, les pro iuits d'hydratation et de fixation d'hydracides 
déjà signalés. 
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Il ast. posssible. que. l'hypothèse, que n o u s , proposons.soit utile 
pour l'interprétation des points restés obscurs dans la chimie du 
camphène. 

Fenchènks. 

L'action de PCI5 sur l'alcool fenchylique donne un mélange de 
chlorure de fenchyle I et d'isofenchyle II (?) (1) desquels on 
conçoit le passage aux fenchènes par une réaction analogue à 
celle qui fournit le camphène à partir du chlorure de bornyle : 

CiJïW. (U- S cUfvwc-

Sabinène• : 

^jrwmtlWjvft* 

Ici encore la théorie, des valéiroes- libres permet d ' interpréter 
les réactions qui ne cadrent pas du tout avec la formule c lass ique . 
C'eai et» .particulier la * formation duiisonochtorbydraAe de sab inèf le 

( 1 ) K O N D A K O W ot L U T S C I U M N , J. f. Prakt. Cliem.t t. 62 (II.1, p. !• 
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(juit.d'après- Semmler (fc), a la formule- ci -dessous. La formation de 
ce dérivé parait tout à fait normale avec l'hypothèse de la- liaison 
oscillante, tandis qu'elle conduit, avec la formule ordinaire, à 
supposer des migrations complexes. 

H 

l a 

Même remarque pour l'hydratation du sabinèDe, qui conduit 
d'abord au terpinénol IV (!) puis à la terpinène-terpine (II) : 

î. 

tCc 

«fô i/nt' vnt if Î̂Â LfcÛa - ttfljjWtf* 

En résumé. — Le tableau rapide qui précède, montre l'insuffi-
sance complète des-formules-admises aofeielleirrent pour repré-
senter les propriétés des terpènes bicycliques ordinaires. Nous 
pensons», au contraire-, permettre une interprétation satisfaisante 
des faits, parlMntroductibn, dàns ces formules, de l'hypothèse des 
valences libres ou des liaisons oscifi;tnrtes. 

Rappelons que cette hypothèse a été reconnue nécessaire dans 
des c a s dont nous allons montrer la parenté avec celui qui nous 
o c c u p e ; par exemple : 

1° Le benzène : la formule'classique, de Kékulé, ne donne pas 
une image satisfaisante, on le sait, de la symétrie absolue du noyau 
bpnzénique. On devrait avoir en effet deux dérivés disubstitués en 
oriho : i . & e L l . Ô et l'on, n'a jamais constaté oe geJira d'isomérie. 

K é b u l é a reconnu, on le sait, ca défaut de la formule proposée 

f l ) SEMMLEH, D.ch. G., t. 33 , p . I W I . 
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par lui et admis, dans le benzène, l'existence des valences oscil-
lantes suivant la formule I : 

I 

Baeyer (1) propose une formule centrique dans laquelle il admet 
que les quatrièmes valences des 6 atomes de C sont libres et sim-
plement dirigées vers le centre de l'hexagone : 

<J 
( i i ) . 

Ces formules, au fond équivalentes, représentent beaucoup 
mieux .les propriétés du benzène que la formule ordinaire de 
Kébulé. 

2" Doubles liaisons conjuguées. — Les chaînes carbonées qui 
possèdent 2 liaisons en position 1.3, sont susceptibles, on le sait, 
de fixer les halogènes ou l'hydrogène (par l'action de Na et de 
l'alcool) sur les carbones 1.4, tandis qu'une double liaison apparaît 
entre les carbones 2.3, suivant les réactions : 

t:Ha=On-CH = l W + Br2 = lUi»Br-CH = (,.H-(,.HîBp 

Ces réactions mettent encore ici, en évidence, l'existence de 
liaisons oscillantes et il serait logique d'exprimer ce fait en écrivant 
de la façon suivante le» formules : 

11-c 

II—<:' 
i 
il 

\ / 
/ \ 

- < : — h 

i v_n 
i i n 

C lté disposition ët ces propriétés se conservent dans les noyaux 
cycliques possédant des doubles liaisons conjuguées. Nous avons 

(ij y. ch. G., I. 23, p. 1272, l. 24, p. 2681). 
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vu l'exemple du benzène. Pour les autres on a également proposé 
des formules telles que les suivantes (1) : 

HCV 

\\r. 

\ / 

/ N 

-CM HC.-

r.ii ne. 

\ / 

\ 

a y i 

nr . 

o s 

de même encore pour la pyvidine (2) : 

/ | \ 
\ / 

/ \ 
X I / 

N 

r,-

c. 

\ / 
/ \ 

Nil 

etc. 

Il y a d'ailleurs, une grande parenté entre ce groupement diène-
et le noyau terpénique bicyclique; on peut, en effet, les écrire : 

( : ( : 
\ / 

/ \ 
—( ; i :— 

Diène . 

et IU 

V. C, 
\ / 

/ \ 
c c 
A A 

T e r p r n p . 

Notre hypothèse des valences libres (ou des liaisons oscil-
lantes) dans les molécules des terpènes n'est donc pas une hypo-
thèse isolée, émise pour expliquer un cas embarrassant ; dans un 
grand nombre de cas analogues on a été conduit à formuler des-
hypothèses semblables pour expliquer des anomalies. 

Nous avons simplement voulu montrer ici pourquoi, dans le cas 
particulier des terpènes bicycliques, cet tehypolhèse nousa semblé 
absolument nécessaire à la compréhension des propriétés de ces 
carbures. Les formules qu'elle fournit permettent une interpréta-
tion satisfaisante des propriétés de ces corps et, en outr*\ 
suggèrent , nous l 'avons montré, un certain nombre d'idées qui 
peuvent permettre de poursuivre méthodiquement l 'élude de celle 
partie délicate de la chimie. 

C'est là le double but des formules développées, but qui n'était 
nullement atteint dans le cas qui nous intéresse par les formules 
courantes. 

(1) D. ch. f i . , t. 2 4 , p . I3i7-17.")H. 

(2) R.AMIIKIVGER cl PKCHMANN, !). >-U. G., l . 2 4 , p . 3151. 
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N° 72. — Nitrat ion d 'hydrocarbures en milieu Imsique on 
neu t r e ; par M. BATTEGAY et Ph. BRANDT. 

(6.7.1922.) 

A la suite d'une étude (i) sur les acides anthracène-monosulfo-
nu|iies obtenus par sulfonation directe de l'anthracène, nous avons 
été amenés à réaliser des conditions dans lesquelles ta nitration 
de certains hydrocarbures (et probablement d'autres composés), 
peut s'exécuter en milieu neutre ou basique. 

La monosulfonation directe tle l'anthracène au moyen d'oléum 
ou de chlorbydrine sulfurique^xige des précautions particulières. 
Elles consistent à faire emploi d'un dissolvant indifférent et 
-anhydre qui, diluant l'anthracène, le protège vis-à-vis de l'action 
trop énorgique des agents tie sulfonation habituas. L'acide «ullu-
rique concentré, qni Aiisaout UarithraGèBfe àî-a perfection,me permet 
pas d'atteindre ce résultat. On obtient toujours des acides disulfo-
anthracène. 

Nous avons, par contre, pu confirmer l'efficacité de l'acide acé-
tique glacial (£). Celui-ci agit évidemment comme diluant. Il 
favorise aussi très probablement le ralentissement de la sulfona-
tion par le fait qu'il .ne dissout l'anthracène iqa'en quantités rela-
tivement petites. Dans les conditions appropriées à la monosulfo-
nation, en milieu d'acide acétique, la majeure tpartie de l'anthracène 
mise en œuvre est, en effet, non dissoute el reste en suspension. 

11 nous a paru intéressant d'examiner si l'emploi de dissolvants 
plus avantageux pour Tanthracène et donnant, par conséquent 
plus d'homogénéité à la masse de sulfontftion, influence les rende-
ments en monosiilfoanlhracène. En milieu d'acide acétique glacial, 
ces derniers atteignent environ 6 0 0 / 0 de la théorie. 

La pyridine est sans aucun doute un des meilleurs dissolvants 
pour l'anthracène. 

'S'il semble avantageux de l'envisager, comme diluant, au point 
de vue de la dissolution, elle ne peut toutefois être considérée 
comme indifférente vis-à-vis des agents de sulfonation .habituels. 
La pyridine forme avec eux ainsi qu'avec d'autres acides, chlo-
rures d'acide, Btc., des combinaisons bien déterminées qui sont du 

( ! ) BATTLGAY et BHÀNDT . E tude inéd i t e ; noto pré l iminaire ( B u i l . Jn In S<»-. 
ind. de MuHi'/uso, P rocès -ve rba l du Comité de Chimie du 12 octobre 1921. 

(2) FARNE.NKAUITJKEN FK. BAYLH ELBERFELD, {/rxvtiL allavuntl, 2 5 ! . 9 , 1 5 , FYiedl . 
t. » , p. :»37. 
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type ammoniumet qui représentent des composés pyridinium avec 
l'azote pentavalent. 

Si malgré cette considération, nous n'arvons pas hésité ;à Faire 
des essais avec la pyridine comme milieu de sulfonation, c'est que 
certains de ces composés pyridinium, notamment cenx du chlo-
rure de l'acide benzoïque, du chlorure de l'acide carbonique 
(phosgène), et aussi ceux de la chlorhydrine de l'acide sulfurique 
sont susceptibles d'un dédoublement. 

Celui-ci régénère la pyridine et libère le radical acide fixé par 
elle. 

Le dédoublement en 'quest ion efi't obtenu-aisément p.-ex.-par 
('action des aminés et des phénols . 'Le ' radical acide1 libéré, 'a ki 
faculté de réagir avec ces derniers et lesacidyle. 

Ainsi l 'anhydropyridiniumsulfate préparé d 'après W a g n e r (i) , 
au moyen de chlorhydrine sulfurique et de pyridine, a été employé 
par cet auteur pour l'obtention desacïdes sulfaminiques. Verley(2) 
s 'en sert pour préparer les éthers sulfuriques des phénols. 

L'anthraoène, par son état de non-saturation très développé, 
nous paraissait tout à fait indiqué pour provoquer également le 
dédoublement de ces composés pyridinium, et nos expériènces 
ont confirmé ce pronostic. 

En milieu franchement pyridinique, donc basique, l 'anhydropyri-
diniumsulfate t ransforme l 'anthraoène en monosatfoarrthr&cène 
(principalement le dérivé a). Lee rendements -n'atteignent, il -est 
vrai, que 40 0/0 de l'anthFacèrre mie en œuvre. Le reste est &e 
l 'hydrocarbure inaltéré. 

Ce résultat nous a inckés à étendre le principe de cette réaction 
à d 'autres dérivés pyridinium dêdoublables. 

Nous avons commencé par examiner l'action du nitrate de pyri-
dinium. Il se dédouble facilement et cède son res te acide qui 
agit sur l 'anthracène en donnant comme produit principal du 
mésoinononitroanthracène. Les rendements en produit brut , 
fusible entre 125 et 135°, sont de 70 0 /0 de l 'hydrocarbure 
employé. 11 se forme accessoirement et en petites quantités, du 
nitroanthrone et de l 'anthraquinone. 

Employant un excès de •pyridine, nous réalisons ainsi une 
nitration en milieu basique qui constitue le pendant de la sulfo-
nation susdite. 

(1) BrrL />/•-, 188H, t. 19, p. 1157. 
(2i ru!!. S'».-, r.him1901, l. 25, p. 4iî. 
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L e mécanisme de la réaction se rapproche évidemment de celui 
décrit par Meisenheimer ( i ) , pour la nilration en milieu d 'ac ide 
acétique glacial et suivi d'un traitement à la soude caust ique 
étendue. 

L o r s de l 'action du nitrate de pyridiuium, celui-ci abandonne les 
é léments de l 'acide nitrique : 

• H 

<;>H5N< = C.5H5N - f MONO2 

X>N0 2 

L ' a n t h r a c è n e l e s fixe en formant le composé interméil iaire hypo-
thétique : ledihydronitronanthranol . 

H OH 

cco 
n 

/ \ 
H NO2 

L'exis tence temporaire de ce terme a été mise en é v i d e n c e par 
Meisenheimer au moyen de la séparation d'un certain n o m b r e de 
dérivés éthérif lés. Sous l ' inf luence 'de la pyridine, ce d ihydroni -
troanlhranol s 'anhydrise et donne naissance au m é s o n i t r o a n t h r a -
cène . 

Nous n'avons pu empêcher une réaction secondaire qui produit 
par oxydation du nitroanthrone : 

0 

H NO2 

et de l 'anthraquinone, les deux en petites quantités. 
Dans nos essais nous avons varié les proportions d'acide 

(1 Aun. Lh>bi(j, t. 330, p. 130. 
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nitrique et de pyridine en employant pour i mol. d 'anthracène de 
1-2 inoi. H NO3 et de 2 1 / 2 — 4 mol. de pyridine (1). 

Nous citerons comme exemple les conditions suivantes : 
On mélange dans un ballon de 250 cc. 25 gr. de pyridine 

(p. éb. 116°) avec 100 cc. de nitrobenzène rectifiée et y ajoute, en 
refroidissant extérieurement par de la glace, peu à peu 12 gr. 
d'acide nitrique (</=1,52) débarrassé préalablement des vapeurs 
nitreuses par un traitement à l 'urée ou par un courant d'air. On 
introduit dans ce mélange 20 gr. d'anthracène finement divisé et 
chauffe pendant 4 à 5 h. (à 125° température du bain d'huile) 
en agitant énergiquement. Lorsque la température atteint 125°, 
un léger dégagement de vapeurs nitreuses se manifeste et dure 
jusque vers le milieu de l'opération. Celle-ci terminée, on verse 
le produit de réaction dans 500 cc. d'eau. La liqueur présente une 
réaction neutre au tournesol et au Congo. On rend alcalin et 
entraine pyridine et nitrobenzène avec les vapeurs d'eau. Le 
produit de réaction est filtré et permet de séparer un résidu et un 
liltrat de couleur rouge sang. Le résidu est lavé à l'eau jusqu'à 
ce qu'il ne cède plus rien à l'alcali dilué. Puis on le sèche et 
l'épuisé à l'alcool. La majeure partie s'y dissout en donnant une 
liqueur jaune foncé. Par concentration et cristallisation, on sépare 
le mésonitroanthracène brut p. f. 125-135°. Il est recristallisé dans 
l'alcool, puis distillé dans le vide où il passe autour de 275° sous 
17 mm. de pression (Hg). A la suite d'une ou deux nouvelles 
recristallisations dans l'alcool, l'on obtient le produit pur formant 
des petits cristaux jaune vif et fusible à 145°. 

1! correspond dans toutes ces réactions au mononitroanthracène 
décrit par Meisenheimer (2). Nous l'avons en outre analysé : 

« 

Analyse. — Subst . , 0t r ,2910; volume d'azote : 10 ce. ; t = ; p = 747; 
soit N'Ù/0,6,14. Calculé pour CMI^NO» : N 0/0 , 6,87. 

Par réduction nous avons identifié la méàoauthramitie, carac-
térisée par sa couleur jaune, la forte fluorescence verte de sa 
solution alcoolique et son p. f. 145-150° (en se ratatinant à 135°). 
Le produit qui résulte de l 'épuisement à l'alcool bouillant est brun 
et ne renferme plus de dérivés nilrés. Les réactions quali tat ives 

\ 

(1) U est intéressant do remarquer qao Perk in {Soc., t. 59, p. (W8/t en é tu -
d ian t l'action de H N 0 3 s u r l 'anthracène suspendu eu différents milieux, employa 
1 p. d'acide ni t r ique fumant su r 2 p. de pyridine neutral isée par H N O \ 11 
obt in t du dinitroanthracéne. 

(2) Loc. cit. 

s o c . C H T I I 4 * SBR., T. x x x i , 1922. — M é m o i r e s . 
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et le p. f. 270° font supposer qu'il s 'agit principalement d'antra-
quinone. Après recristallisation dans le xylène, te produit forme 
des aiguilles encore brunes fusibles à 274° et n'abaissant pas le 
point de fusion de l 'anthraquinone. La réaction rouge sang qu'elles 
donnent avec hydrosulfite et alcali ne permet plus de doute, il 
s 'agit bien d'anthraquinone. 

Le filtrat séparé du mésonitroanthracène et de l'anthraquinone 
est acidulé avec de l'acide acétique. Il y a formation d'un précipité 
floconneux, orangé. Filtré et séché, nous l 'épuisons au sulfure de 
carbone. La dissolution est pour ainsi dire complète. Elle est 
traitée à chaud avec du noir animal, filtrée et concentrée. Elle 
abandonne au refroidissement un corps jaunât re en petites quan-
tités. Reciistallisé à deux reprises dans le sulfure de carbone, il 
devient blanc, et présente d'une manière constante l'intervalle 
des temp. 140 148° pour la fusion. 

Nous avons pu identifier cette substance avec le nitroanlhrone 
décrit par Meisenheimer (1), dont il n'abaisse pas le point de fusion 
lorsqu'il est mélangé à lui. Insoluble dans les alcalis à f roid, il s'y 
dissout, à chaud, en rouge. Nous avons également précipité, de 
cette solution alcaline, la modification rouge du nitroanthranone. 
Il suffit d'y a jouter à froid un acide minéral dilué, p. ex . l'ac. 
H*SO* glacé. Cette modification rouge n'a pas de point de fusion, 
et est immédiatement soluble dans l'alcali à Froid. Il se dissout en 
jaune dans l 'éther. 

En essayant d'appliquer ce mode de nitration à la naphtaline, 
qui peut également être sulfonée en milieu basique (2), nous 
constatons que cet hydrocarbure est bien plu3 réfractaire. 

Dans les conditions que nous venons d'indiquer pour Panthia-
cène, la majeure partie de la naphtaline reste inaltérée. Il se forme 
incontestablement de l'a-nitronaphtaline et à côlé de l 'acide nitro-
o-phtalique (1.2.3) , fusible à 220°. 

Les conditions deviennent plus favorables quand on a jou t e au 
mélange nitrant du chlorure de zinc anhydre. 

Nous avons ajouté à 16 gr . de naphtaline (1 mol.), mise en 
fusion un mélange de 15 gr. d'acide nitrique tf = 1,52 (env. 
2 mol.)» de 30 gr. de pyridine (p. è. 116°) (env. 3 mol.), et d e 4 0 g r . 
de chlorure de zinc anhydre (env. 3,5 mol.). 

0) Loc. cit. 
i-2) BATTKOAY et DORIER Bull. (/'• MulUComité de chiroio, Procès-verbal du 

là octobre Kh>l. 
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Le tout a été chauffé, ea remuant convenablement, 5 h. à Î8(K 
Après refroidissement on verse dans l'eau. On alcanilise et entraîne 
naphtaline et nitronaphtaline à la vapeur d'eau surchauffée. Ces 
deux produits filtrés et séchés sont séparés par sublimation-et 
recristallisation. On obtient avec un rendement d'environ 40 0/0, 
une oc-nitronaphtaline fusible à 57° (au lieu6i°). La liqueur alcafline 
résiduelle de la distillation à la vapeur d'eau renferme l'acide 
aitrophtalique fortement souillé par des produits bruns. 

Ces derniers essais sur la naphtaline ont été faits en collabora-
tion avec M. Jean Moritz, auquel nous renouvelons nos meilleurs 
remercieuaents. 

(Ecole aupei-ieure de Chimie de Mulhouse.) 

N° 73. — Action de la lumière sur le môsonitroanthracène; 
par M. BATTEGAY, Ph. BRAWDT et J. MORITZ. 

(6.7.1922) 

Au cours de noire étude sur le mésonitroanthracène (î), nous 
avons constaté que la solution alcoolique (GaH5OH) étendue 
(mol.-gr./20000 p. I.) et primitivement jaune, a la curieuse pro-
priété de prendre, au bout de relativement peu de temps (environ 
£ h.), une forle fluorescenoé verte lorsqu'on l'expose au soleil. 
Cette solution insolée dégage Uiie odeur d'acélaldéhyde nettement 
perceptible. Il y a donc un phénomène d'oxydation et de réduction, 
qui est d'ordre phokoehimique puisque ia même solution, à l'abri 
de la lumière, est stable. La fluorescence est due à un composé 
éminemment oxydable qui, agité avec de l'air, absorbe apparem-
ment avec avidité l'oxygène peur donner une solution incolore ou 
presque incolore. Gette solution décolorée, réexposée au soleil, 
reprend de la fluorescence. Gette réapparition est cependant 
extrêmement rapide et a <tëjà lieu au bout de quelqtres minutes. 
On p e u t r é p é t e r indédlnimeat ce jeu d'apparition et de disparition 
de fluorescence, du moins tant que la solution reste alcoolique. En 
solution éthérée les phénomènes sont semblable?. 

L'emploi d'une dissolution de mésonitroanthraoène plus concen-
trée (mol.-gr./800 p. 1. d'alcool), présente à la suite de l'insolation 
une fluorescence plus accentuée. Il y a en outre un dépôt d'ai-
guilles jaunes, d'un composé relativement peu eoluble dau3 
l'alcool. Oes aiguilles sont fusibles à 275° et donnent avec hydro-

(I) Voir note précédente. 
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sulfite et alcali aqueux une coloration rouge-sang. Il s'agit évi-
demment d'anthraquinone. 

En insolant des solutions alcooliques de mésonitroauthracène 
saturées à chaud, la fluorescence est quelque peu voilée par la 
coloration brune assez intense que prend la liqueur. On y décèle 
facilement, au moyen de la réaction de Peter Griess, la présence 
d'acide azoteux. 

Il résulte de ces expériences que dans les conditions indiquées» 
le mésonitroanthracène est décomposé, et qu'il donne lieu a une 
oxydation transformant l'alcool éthylique en acétaldéhyde. La 
décomposition du nitroanthracène passe, sans doute, par un pro-
duit de réduction jusqu'à présent indéterminée. Celui-ci se trans-
forme lui-même par oxydation en anthraquinone. 

Notre première supposition que le mésonitroanthracène subit 
une réduction photochimique similaire à celle du nitrobenzène qui 
est réduit en solution alcoolique, au bout de quelques mois, en 
aniline (1), n'a pu être vérifiée jusqu'à présent. D'après cet te sup-
position, il se produirait de la mésoanthramine. Celle-ci se dissout 
effectivement avec une forte fluorescence verdàtre, également 
instable, par suite d'une oxydation donnant encore naissance à de 
l 'anthraquinone. Les solutions alcooliques de la mésoanthramine 
sont incomparablement moins sensibles vis-à-vis de l'action de 
l'air que celles obtenues par insolation du mésonitroanthracène. 
En outre, comment expliquer la possibilité de répéter , pour ainsi 
dire, indéfiniment l 'apparition et disparition de fluorescence, si 
celle-ci provenait uniquement de la mésoanthramine (2) ? Il est 
possible qu'elle se forme intermédiairement; mais la fluorescence 
finale résultant de l'insolation du mésonitroanthracène passe 
incontestablement par l 'anthraquinone. Nous avons pu nous con-
v a i n c ^ en effet, par l 'expérience, que l 'anthraquinone en présence 
d'alcool éthylique est transformée rapidement sous l'influence 
d'une insolation, en un produit de réduction fluorescent dont les 
réactions ne concordent nettement ni avec l 'anthrahydroquinone (3i 
ni avec l'anthranol. 

L'alcali aqueux provoque dans cette solution alcoolique fluores-
cente une coloration verdâtre, alors que l 'anthrahydroquinone 

(1) CIAMICIAN et SILBKR, D. ch. G-, 1886, t. 1 9 , p. 2899. 
(2) La présence d'acide azoteux pourrait d'ailleurs oncore t r ans fo rmer 

mésoanthramine en dérivé du dianthryle (v. KAUFLER et SUCHANEK, Borl. HT , 
t. 4 0 , p. 529; Kurt H. MKYBH et Hans SCHLOSSER, Bvrl. l? / r . , I. 4 6 , p . 29. 

(3) Depuis la communication de la présente note, nous avons pu nous rendre 
compte que ranthrahydroquinone, en présence de beaucoup -d'alcool, demo* 
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donnerait une liqueur rouge, et l 'anthranol une liqueur orangée. 
La présence d'anthranol est déjà peu vraisemblable, par le fait que 
sa solution présente une fluorescence bleue très caractéristique 

A cette occasion, mentionnons que l'anthrone en solution alcoo-
lique et insolée donne également celte même fluorescence verte 
instable vis-à-vis de l'oxygène et une formation d'acétaldéhydc 
En la supprimant on voit apparaître la fluorescence bleue de 
l'anthranol. Il y a donc, d'une part, oxydation en anthraquinone, 
accompagnée de la réduction, qui donne la fluorescence verte et, 
d'autre part, isomérisatiou de l'anthrone en anthranol. 

Le produit de réduction avec la fluorescence verte se réoxyde 
donc plus facilement que l'anthranol. 

Ces considérations expliquent également la différence de rapi-
dité mentionnée plus haut, avec laquelle apparaissent la première 
fluorescence et celle qui suit une première décoloration. 

i Ecole supér ieure de Chimie de Mulhouse.) 

N° 74. — Relation entre la richesse en manganèse et la 
proportion de cendres dans les feuil les jeunes et âgées; 
par F. JADIN et A. ASTRUC. 

(6.7.1922.) 

Les recherches que nous avons effectuées (1), il y a une dizaino 
d'années, sur 80 plantes environ « appartenant à 82 familles bota-
niques différentes » ont, semble-t-il , apporté une certaine contri-
bution aux études antérieures simplement amorcées, sur la géné-
ralisation de la présence du manganèse dans le règne végétal. 

11 y a quelques mois, Gabriel Bertrand et Mme Rosenblatt ;2, 
ont., à nouveau, insisté sur la présence générale du manganèse 
dans les plantes et, précisant mieux la question, ont étudié pour 
quelques exemples, la répartition de ce métal dans les divers 
organes d'une même plante ainsi que dans les différentes parties 
d 'un même orgme. Gomme nous en 1913, mais d'une manière 
plus détaillée, ces deux savants ont étudié récemment (8) les 

effect ivement avec de l'alcali une coloration verte cl non pas une coloration 
r o u g e . Celle-ci n 'apparaî t qu'en milieu f ranchement aqueux et disparaî t por 
l ' addi t ion d 'une quant i té suffisante d'alcool. (Voir aussi Clauss», D. ch. G 
187», t. 10, p. 97). 

i l) C. / ï . , t. 155, p. 406; t. 156, p. 2023; t. 159, p. 268 — Journ. do Ph. 
et (h Ch. ("7\ I. 7, p. 135. — lier. swnt., IMG, p. 581». 

r ' â i Bull. So>\ ehim. (4). t. 29, p . 910; t. 31, p. 125. 
'8) liuîî. Soc. ehim. i î i , t. 31, p. 345. 
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variations de la teneur en manganèse des feuilles avec l'âge et ils 
ont montré que les végétaux se comportent de manière fort diffé-
rente suivant l'espèce considérée, parfois même suivant les condi-
tions de végétation d'une même espèee-. 

La question du manganèse dans le règne végétal ayant été, 
pendant longtemps, dans notre domaine de recherches, il nous 
sera permis de présenter quelques observations complémentaires 
relatives à nos résultats et à ceux de G. Bertrand et M*e Rosen-
blfttt. 

« Il est probable, écrivent ces derniers dans leur article sur les 
feuilles jeunes et âgées, que les différences individuelles, la saison, 
le terrain, l'exposition même, modifient dans une certaine mesure 
la marche et l'intensité du phénomène d'accumulation du manga-
nèse dans les organes des plantes ». 

On ne saurait mieux dire et nous sommes pleinement de cet 
avis; imis c'est précisément pour cette raison même qu'il nous 
semble délicat de vouloir établir des règles trop précises, trop 
détaillées, au sujet delà répartition du manganèse sur une même 
série* de feuille*, d'après- les dosages effectués sur celles qui pos-
sèdent des dimensions comparables* Car les variations-entre les 
diverses feuilles qui se suivent ne portent, généralement, que sur 
des centièmes de milligramme de manganèse pour 100 de végétal 
frais, ou de végétal sec. 

Pour si sensible que soit la méthode colorimétrique de dosage 
du manganèse, les différences qui existent assez souvent, — et 
dans des sens différents, — entre les résultats consécutifs obtenus 
avec les feuilles d'un même tableau, dans les données de G. Ber-
trand et de M0" Rosenblatl, montrent suffisamment qu'il n'est pos-
sible de déduire une conclusion générale qu'en envisageant 
l'ensemble, abstraction faite de certains chiffres ne cadrant pas 
toujours avec la règle en question. 

C'est la considération pour laquelle, dans une partie de notre 
long travail sur le manganèse, nous n'avons envisagé que les cas 
très différents de feuilles franchement jeunes et de feuilles fran-
chement âgées, divisant ainsi simplemsnt en deux, les feuilles 
d'un même végétal et n'opérant jamais de dosage sur des quan-
tités d'organe frais inférieures à 36 grammes. 

Nous rappelons ci-dessous nos chiffres, auxquels nous ajoutons 
ceux fournis par un Photinia, ainsi que ceux obtenus sur deux 
exemples par une seconde expérience, et enfin une colonne indi-
quant les cendres pour 0/0 de ces divers matériaux d'étude. 
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Parmi les conclusions que nous avions lirées de nos résultats, 
au point de vue de la teneur en manganèse, rapportons les sui-
vantes (1) : 

a) « . . . Les nombres trouvés par l'analyse doivent être consi-
dérés comme ayant une valeur relative et non absolue » ; 

b) « . . . Lorsqu'on rapporte les résultats au poids frais, les 
feuilles jeunes sont moins riches que les feuilles âgées »; 

c) « Rapportées au poids sec, ces différences, bien que restant 
du même ordre, sont toutefois moins sensibles 

d) « Rapportées aux cendres, ces différences deviennent 
(Tordre inverse*.. » ; 

e) . . . Les chiffres fournis t présentent quelques excep-
tions.. . 

La plupart de ces conclusions se trouvent, à la vérité, confirmées 
par les recherches de G. Bertrand et Mme Rosenblatt. Sur les 
17 végétaux étudiés par eux, les auteurs reconnaissent, du reste, 
que pour le cytise, le lierre, l'iris, le buis t les feuilles âgées arri-
vent à être plus riches (en manganèse) que les jeunes » ; que chez 
les lilas, le syringa et le troène, la teneur reste « plus élevée à la 
lin qu'au début »; que pour la clématite et l'arbre de Judé-1 

c la proportion de manganèse parait aller sans cesse en augmen-
tant. . . » 

Dans notre travail, nous avons rapporté aux cendres les résultats 
trouvés en manganèse et nous avons souligné, à dessein, la con-
clusion (rfj, parce qu'il nous semble assez rationnel d'établir ainsi 
des comparaisons entre les éléments minéraux des organes. Cette 
richesse plus grande en manganèse des cendres de feuilles jeunes 
comparées aux feuilles âgées, se retrouve encore dans une douzaine 
d'exemples du tableau de G. Bertrand et Mme Rosenblatt. 

Ainsi donc, les règles que nous avions établies en nous basant 
sur des chiffres de « valeur relative et non absolue » et en indi-
quant qu'elles présentaient « quelques exceptions » conservent 
Lout leur intérêt; et nous sommes bien d'accord avec G. Bertrand 
et Mm0 Rosenblatt pour admettre que les variations des feuilles en 
manganèse obéissent à des règles « compliquées ». 

N'est-il pas permis, de l'examen des chiffres obtenus par nous ei 
par G. Bertrand et Mme Rosenblatt, de tirer quelque autre compa-
raison? 

Il nous semble que le pourcentage en manganèse des feuilles 
jeunes et âgées, considérées à l'état frais, est assez eu rapport 

(1) C. /?., t. 156, p. 2023. 



E. GANALS. 

avec la teneur en cendres des mêmes organes. Nous n'avons pas 
mis en lumière ce point dans l'exposé de nos résultats antérieurs* 
Mais le tableau complété ci-dessus est assez significatif à cet 
égard. 

Pour tous les exemples, la proportion pour 0/0 de cendres des 
feuilles âgées est plus forte que celle des feuilles jeunes et la 
richesse en manganèse, en considérant les feuilles à l'état frais, 
est dans le même sens; dans deux exemples (Evonymus, Ligus-
/rt/m) deux séries d'expériences effectuées sur des feuilles d'arbres 
différents montrent encore et respectivement les feuilles les plus 
riches en cendres, également les plus chargées en manganèse. 
L'ensemble des résultats de G. Bertrand et Mme Rosenblatt est 
d'allure analogue et parfois frappante ; et lorsque pour des plantes, 
comme la betterave et l'aucuba, la quantité de manganèse est 
nettement maxima « dès le début du développement de la feuille », 
on constate, parallèlement, que les cendres pour 0/0 suivent une 
même direction, comme quantité. 

En résumé, il est possible qu'il existe certains rapports entre la 
richesse des feuilles en laccase d'une part et en manganèse 
d'autre part, ou bien quelques relations entre le manganèse accu-
mulé dans les feuilles et leurs diverses fonctions, ainsi que l'expri-
ment G. Bertrand et Mme Rosenblatt. Mais il nous parait que cette 
variabilité de teneur en manganèse dans les feuilles différemment 
âgées d'un même végétal est, dans son ensemble, en concordance 
assez étroite avec la proportion de matières minérales qu'elles 
contiennent et dont les cendres fournissent la représentation la 
plus simple. 

Sur un même végétal, les feuilles considérées à l'état frais, mais 
d'âge différent, qui, à l'incinération, laissent le pourcentage en 
cendres le plus élevé, paraissent être les plus riches en manga-
nèse. 

Tout ceci n'est qu'une constatation et ne préjuge en rien du 
rôle joué par le manganèse dans les feuilles. 

N° 75. — Recherches chimiques sur la sucrase ; 
par E. GANALS. 

(20.6.1922). / 

Dans les conclusions de mon travail sur le rôle physiologique 
du magnésium chez les végétaux (1), je signalais que le liquide 

(i) E. CANALS. Qp r«Mo physiologique du magnésium chez les végr i aux . 
Thèse, Sciences, Paris , 1920. 
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nutritif de Raulin sans magnésium, était non seulement incapable, 
comme l'avait déjà indiqué RAULIN (1 ) , d'assurer un développe-
ment normal de VAspergillus nigur, mais encore de favoriser 
l'éclosion de la plus « chétive végétation ». 

J'ajoutais que le milieu nutritif (2), dans es cas ne renfermait 
pas, même après quatre jours de culture, de traces sensibles de 
sucre interverti. Or, en ajoutant, à ce même milieu, stérile à 
l'égard de l'Aspergillus, une trace de magnésium, déjà, au bout 
de vingt quatre heures, la surface du liquide présentait des points 
végétatifs, et surtout, le liquide nourricier réduisait très nette-
ment la liqueur cuivrique. 

Rapprochant ces résultats de ceux obtenus par TRIBOT (H\ snr la 
sucrase, j'indiquais que le magnésium devait permettre à ce cryp-
togame de former de l'invertine et, par suite, jouer dans la 
sucrase un rôle catalytique analogue à celui du manganèse dans 
Jes oxydases. 

C'est dans le but de vérifier cette hypothèse que j'ai entrepris 
J'élude chimique de la sucrase. 

PHEHJKKR PARTIE 

l. — Analyse qualitative des cendres de sucrase. 
Matériel d'étude. 

Les sucrases utilisées dans ce travail ont été préparées, soit en 
partant de la levure de bière, soit ûe VAspergillus niger et les 
méthodes.de préparation ont été empruntées aux travaux soit de 
BOURQUKLOT (4) , soit de G. BERTRAND (5), se rapportant à cette 

(Il J . RAULIN. Études chimiques sur la végétation, Th<!St\ Sciences, 
Paris, 1870. 

Le milieu nutritif que j 'util isais élail un peu différent de celui de Raulin. 
Voir Thèse, lne. cit., p. 108. 

«t. TrunûT. Sur l'influence accélératrice de la magnésie dans la t ransfor-
mation du saccharose. C. R. .4cad. Sciences* Paris , 19U8, t . 147; 1909, t. 148. 

(I) M. B.JUUQUKLOT. Rechercha dans les végétaux du sucre de canne à l'aide 
de l'i ii ver line et des glucosides à l'aide de l'ému lsine, Jourti. Ph. Ghim.% 

19U2, t'r, t. 14. 
(ÔI <Î. RËMTRAND, M. et M"" ROSKNULATT. Recherches sur l 'hydrolyse com-

pmve du saccharose par divers acides en présence de la sucras? de levure. 
Bull. -Soc. chim. (4-), 1912, t. 11. 

G. REHTRAND, M. et Mm* ROSENDLVTT. Recherches sur l 'hydrolyse comparée 
du sacchaiose par divers acides en présence du sucre de l 'Aspergil lus n v e r . 
Bull. .Soc. chim. (•!*), 1912, t. 11. 
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diastase. . Je me suis servi également de sucrases commerciales 
préparées par les établissements Byla, et d'un échantillon ancien 
•de la collection du Laboratoire. 

Mode opératoire. 

Une certaine quantité de sucrase (1 à 2 gr.) est calcinée à douce 
cha leur dans une capsule en platine jusqu'à cendres blanches. 
C e s cendres sont d'abord épuisées par l'eau bouillante, dans 
laquelle on recherche les sels solubles, et le résidu du traitement 
à l ' eau est repris par N03H à i /10. 

Recherche des sels solubles. — Dans la solution obtenue par 
épu i sement des cendres à l'eau bouillante, je recherchais : K, Na, 
S 0 4 H 4 , PO*H®, HGl, par les méthodes classiques d'analyse. 

La recherche du potassium, effectuée à l'aide de l'acide picrique 
d o n n a i t des résultats négatifs; avec le chlorure de platine, j 'ai pu 
s u contraire caractériser le potassium dans la plupart des 
suc rages examinées. Voici la technique suivie : dans un verre de 
m o n t r e , on place 1 cc. du liquide à essayer, on acidulé légèrement 
pa r HCl 1/10 et on ajoute X gouttes de solution de chlorure de 
p la t ine à 1 0/0. On évapore sur le bain-marie jusqu'au tiers du 
v o l u m e primitif, on laisse refroidir, ajoute 1 cc. d'alcool à 95° et 
on examine au microscope. Si les cristaux de chloroplatinate de 
po tas s ium ne sont pas bien formés, on abandonne sous cloche 
p e n d a n t 12, 24 et même 48 heures. On caractérise ainsi très 
n e t t e m e n t de faibles traces de K. 

L e sodium était recherché avec une solution fraîche d'antimo-
n ia t e d e potassium préparée selon les indications données dans le 
g u i d e pour les manipulations de chimie biologique de G. B E R T R A N D 

e t P . T H O M A S . 

Traitement par N0 3H. — Le résidu du traitement à l'eau était 
r e p r i s par N03H 1/10, je recherchais classiquement GO*, P0 4H 3 , 
F e , Al , Ga, Mg. Sauf dans un cas, les cendres des sucrases 
e x a m i n é e s étaient entièrement solubles dans l'acide azotique 
à 1 / 1 0 . L'analyse de la sucrase laissant un résidu insoluble dans 
l e s acides, a été complétée en fondant le résidu du traitement 
p a r l e s acides, avec le mélange C0 3 Na a - | -C0 3 K 3 . J'ai ainsi décelé 
SiO* et Al, en fortes proportions et assez nettement mis en 
é v i d e n c e du Fe. 
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II. — Analyse qualitative des cendres des solutions diastasiques 
de sucrase. 

Les solutions diastasiques de sucrase étaient préparées de la 
façon suivante. On pèse 1 gr . de sucrase que l'on place dans 100 cc. 
d'eau distillée. On ajoute 1 cc. de toluène et on abandonne en 
vase clos pendant 24 heures à 87°. On filtre rapidement au 
hùchner et la solution bien limpide est mise à évaporer dans la 
capsule en platine. On calcine à douce chaleur et on traite les 
cendres blanches par de l'eau bouillante d'abord, puis le résidu 
est repris par de l'eau acidulée d'acide azotique. 

Dans ces solutions on recherche comme précédemment K, Na, 
Fc, Al, Ca, Mg, SO*H», MCI, PO*H®. 

T a b l e a u x 
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Ces tableaux montrent que les éléments minéraux prédominants, 
dans toutes les diastases et les solutions diastasiques, sont le 
magnésium et Vacide phosphorique. 

III. — Dosage du magnésium et de racide phosphoi 'que 
dans les solutions diêstasiques de sucrase. 

Le fer ou l'aluminium ne se trouvant pas en quantités dosabîes, 
le mode opératoire utilisé pour le dosage du magnésium est le 
suivant ; les solutions diastasiques de sucrase préparées comme 
précédemment sont évaporées à siccité au bain-marie puis calci-
nées ,à douce chaleur. Les cendres blanches sont reprises par 
N03H à i / 2 0 et on fait bouillir jusqu'à dissolution. 

La solution obtenue, ordinairement limpide, est traitée par 
l'ammoniaque jusqu'à réaction faiblement alcaline. On acidulé 
ensuite par l'acide acétique et on traite à l'ébullition par l'oxalate 
d'ammonium. Ca ainsi précipité est recueilli et dosé; dans le 
filtrat on dose Mg en suivant la technique que j'ai développée pré-
cédemment dans ce même Bulletin (1). Le tlosage de l'acide phos-
phorique, seul acide existant, en proportions notables, dans la 
solution diastasique, était effectué classiquement. Les cendres de 
la solution, dissoutes dans N0 3H 1/20 sont additionnées en pré-
sence de teinture de cochenille, d'ammoniaque jusqu'à alcaliniea-
tion légère, puis acidulées par II gouttes d'acide acétique. I> 203 

est ensuite dosé à chaud, par une liqueur titrée d'acétale 
d'urane (2). 

Voici mes résultats en milligrammes pour I gramme de sucrase : 

Tendres des solutions diastisiques. r fi. M-

Sur rase ï -2 M 
- — 11 8,-2 :>l 
— III néant H / i 

IV 1 ,1 3 
— VI. . . 1,0 l 3,7 
— VII . . . . : m'a ni 0,-1 î) 

i <U\ iieanl O.lô G 

il) E. Canal?. Ou dosage du calcium et du magnésium dans dilïtmits 
milieux salins, Bull. .Soc. chim. (4-), 19:!:», t. 31, p. 187. 

(à) J'avais au préalable, avec une mcine solution diast;isique, viTifit* que le 
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Conclusions. 

De ces tableaux et chiflres on peut conclure que : 
1* Les sucrases de diverses origines, possèdent toutes du 

magnésium et de l'acide phosphorique en proportions notable?, 
alors que les autres éléments minéraux peuvent faire défaut ou 
n'exister parfois qu'à l'état de traces; 

2° Dans les solulions diastasiques obtenues avec ces diverse? 
sucrases, le magnésium et l'acide phosphorique prédominent plu» 

nettement encore ; 
3° La teneur en Mg et P f 0 5 de ces solutions diastasiques, est 

très variable. Nous verrons prochainement quelle relation existe 

entre celte teneur et le pouvoir tiydrolysant de ces solutions. 
M suivre, i 

dosage de P 'O s par les méthodes de précipitat ion iau n i t r o - n i o l y M a t e d'ammo-
niaque d 'une p a r t , au phosphate ani tuoniaco-ma^nt-s ien d ' a u t r e part) m' 
donnaient des résul ta ts à peu prës ident iques à ceux o b t e n u s p a r Tolumitri" 



LA SIGNIFICATION ACTUELLE 
DES POIDS ATOMIQUES 

Conférence faite devant la Société chimique de France 

le 12 juillet 1922 

Par M. Théodore W. RICHARDS 
Professeur à l'Université d'Harvard. 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Voire accueil si cordial me fait grand plaisir. J'avais toujours 
vivement désiré rencontrer mes éminents collègues en France, et 
cette réunion me donne l'occasion si longtemps souhaitée. Ici, à 
Paris, Lavoisier a fondé la Chimie moderne en appliquant les 
méthodes quantitatives à la solution du problème séculaire de la 
combustion. Ici, en France, également, beaucoup d'autres chimistes 
de grande valeur ont travaillé avec un résultat magnifique. Ber-
thollet, Gay-Lussac, Dumas, Chevreul, Pasteur, Berthelot et 
Moissan ont apporté des contributions inestimables à la connais-
sance des relations chimiques de la matière et de l'énergie ; et 
aujourd'hui, vous, Messieurs, éminents représentants de la France, 
vous continuez dignement ce grand travail. 

Votre accueil généreux est plus qu'un hommage personnel; il 
s'adresse aussi à la nation toujours amie de l'autre côté de l'Océan. 
J e vous apporte d'Amérique un message d'amitié, d'admiration et 
d e sympathie. Pendant les longues et terribles années de la 
grande guerre et maintenant dans le dur effort du relèvement, 
notre sympathie pour vos chagrins et notre admiration pour voire 
indomptable courage ont été vives et profondes. Je vous apporte 
nos vœux les plus ardents pour des jours de paix plus heureux et 
pour le bonheur des années à venir. 

soc. OHM., 4* sÉR., T. xxxi, 19i'2. — Mémoires. GO 
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L'importance toujours actuelle des poids atomiques. 

Parmi les sujets sur lesquels vous auriez pu désirer que je 
parle, la question des poids atomiques occupe une place prédomi-
nante. Je iîie propose donc de vous entretenir aujourd'hui de Ifc 
détermination des poids atomiques, en relation avec les progrès 
modernes de ta Science. 

Depuis que Dalton a proposé la théorie chimique atomique, il y 
a bientôt cent vingt ans, les poids atomiques ont joué un rôle 
très important dan* la chimie. Les découvertes récentes ont 
amplifié et non amoindri l'importance de la théorie atomique, bien 
que quelques-unes de ses doctrines aient grandement évolué. 

Autrefois, nous croyions que ce que l'on désignait sous le nom 
d'élément était incapable de désintégration, et nous étions certains 
que tous les atomes de chaque substance élémentaire étaient iden-
tiques en poids. Aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'au moins trois 
éléments bien étudiés (uranium, thorium et radium) se désin-
tègrent spontanément par étapes successives, et nous avons de 
fortes raisons de croire que d'autres encore, sous des actions assez 
puissantes, peuvent de ta même façon se scinder en atomes plus 
simples. De plus, nous savons que beaucoup de substances élé-
mentaires sont composées d '« isotopes », c'est-à-dire de deux ou 
plusieurs variétés ayant des atomes de poids différents, quoique 
identiques dans les autres propriétés, fait qui a été prédit pour la 
première fois par Soddy. 

Ces découvertes inattendues ont beaucoup moriiilé, mais n'oal 
aucunement détruit la signification de la détermination exacte des 
poids atomiques. Nous ne devons pas oublier que les éléments, 
tels que nous les connaissions jadis, sont toujours aussi perma-
nents qu'autrefois pour ce qui est des réactions chimiques ordi-
naires qui concernent la vie de Chaque jour. Même si, sous des 
chocs très violents, ils peuvent se désintégrer, les éléments com-
muns, usuels, conservent absolument leur individualité sous 
l'action de forces telles qiie celles qu'ils rencontrent dans les 
réactions concernant les êtres vivants ou les opérations indus-
trielles. De plus, tes isotopes sont si difficiles à séparer que leur* 
mélangés existant déjà sur ta terre, resteront, dans ta plupart 
des cas, tels qu'ils sont pendant bien des siècles encore. Les 
poids atomiques actuels, déterminés exactement, représenteront 
dans l'avenir, comme ils l'ont fait dans le passé, les proportions 
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exactes suivant lesquelles peuvent se combiner les substances 
élémentaires existant actuellement sur la terre, même quand ces 
substances sont des mélànge& d'isotopes. La théorie des isotopes 
dépend elle-même grandement de l'analyse quantitative. Ce n'est 
que lorsque des échantillons de ploinb possédant différents poids 
atomiques eurent été découverts et déterminés par la méthode 
gravimétrique que l'existence des isotopes a reposé sur une base 
certaine. Aujourd'hui, pour déterminer les différentes valeurs 
appartenant aux constituants isotopiques, l'admirable méthode 
d'Aston est la meilleure ; mais les résultats obtenus par cette 
méthode ne peuvent être traduits en poids atomiques que par 
comparaison avec les valeurs d'éléments « purs » déterminés par 
l'analyse quantitative. En outre, la détermination des poids ato* 
miques actuels des éléments est le seul moyen que nous ayons de 
connaîtra la proportion exacte des constituants dans les mélanges 
de deux isotopes, puisque la méthode d'Aston ne peut pas donner 
une estimation quantitative exacte de celte proportion. Le rapport 
des isotopes dans un cas donné est une quantité très importante* 
puisque ce rapport peut indiquer leur tendance relative à se 
former, comme Aston l'a suggéré. Ainsi les proportions d'i60topes 
dans un mélange actuellement existant sont peut-être une fonction 
des structures atomiques fondamentales des différentes variétés* 
et ces proportions ne peuvent être trouvées que par l'analyse 
quantitative exacte. 

Il ne peut faire de doute que les entités que nous appelons 
poids atomiques, soit ceux des différents isotopes, soit ceux des 
mélanges terrestres constants d'isotopes, sont peut~être les plus 
remarquables des documents physiques que la nature nous a 
donnés concernant les premières périodes de l'évolution de l'Uni** 
vers. Ils sout les témoins muets de l'apparition du cosmos hors du 
chaos, et leur signification est une des premières préoccupations 
du chimiste philosophe. Ils sont, de plus, la base de la puissaste 
force de gravitation. 

L'homme n'est pas encore en état de connaître aucun poids 
atomique simple avec exactitude. Par conséquent la détermination 
exacte des poids atomiques repose sur un travail de laboratoire 
précis; et ulin d'arriver aux réelles valeurs de ces quantités fon-
damentales, les méthodes physiques et chimiques doivent être 
perfectionnées et révisées afin d'en éliminer les erreurs gystéraa* 
tiques ou accidentelles. 
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Précautions générales dans la détermination 
des poids atomiques. # 

Q u e l l e s sont, maintenant, les précautions les plus importantes à 
prendre dans un tel travail ? Je parlerai seulement des vieilles 
méthodes graviraétriques pour la détermination des poids ato-
miques des substances élémentaires terrestres actuelles, laissant 
la discussion de la très intéressante méthode d'Aston à d'autres 
qui l'ont employée réellement. 

En premier lieu, nulle partie des substances que Ton pèse ne 
doit pouvoir être soupçonnée de contenir des impuretés acciden-
telles; autrement sa pesée ne signifierait rien. Ceci est un point 
qui n'est pas facilement atteint, car les liquides attaquent souvent 
les vases qui les contiennent et absorbent des gaz, les cristaux 
retiennent du solvant, les précipités entraînent des impuretés, les 
substances séchées reprennent de l'eau, et les solides, même à 
haute température, ne perdent pas toujours les impuretés qu'ils 
contiennent. 

£ n second lieu, lorsqu'une analyse est commencée, toute trace 
de substance destinée à être pesée doit être recueillie et portée 
directement à la balance. La difficulté provient ici de l'estimation, 
ou même de la recherche, des traces infimes de substances restant 
en solution, ou perdues par vaporisation aux hautes températures. 
En résumé, « l'entière exactitude et rien que l'exactitude », tel 
est le but. Le côté chimique de la question est beaucoup plus 
compliqué et incertain que l'opération physique de la pesée. Pour 
cette raison il n'est ni nécessaire, ni judicieux d'employer de 
grandes quantités de substances; pour chaque expérience b à 
20 grammes sont largement suffisants. 

Il est beaucoup plus facile de peser une substance à un cent-
millième près que d'être certain que la substance ne contient 
pas 0,001 0/0 d'impureté. Les difficultés véritables précèdent 
l'introduction de la substance dans la cage de la balance (1). 
Chaque substance doit être considérée comme impure, chaque 
réaction comme incomplète, chaque mesure comme susceptible 
d'erreur, jusqu'à ce que l'on ait obtenu la preuve du contraire. 
C'est seulement au moyen du plus grand soin, appliqué avec un 
jugement toujours en éveil, que les pièges inattendus qui se cachent 
dans les opérations compliquées peuvent être découverts et déjoués. 

(1) RICHARD», « Mothods U . W in Précisé. Chcmicël Investigation • pobliï 
par r ins t i lu t ion Curnogie do Wash ing ton , D. C. N° 125, p. 1)7; dUtO. 
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Appareil pour é l iminer l 'eau. 

Parmi toutes les possibilités d'erreur, la présence non suspectée 
de l'eau est peut-être la plus fréquente et la plus insidieuse. Je 
vous montre ici le schéma d'un appareil destiné à éviter cette 
importante source d'erreur, appareil qui a joué un grand rôle 
dans les dernières recherches concernant les poids atomiques, à 
Harvard, et qui est dans une large mesure responsable de telle 
valeur donnée comme résultat. L'appareil (1) permet de sécher, 
d'enfermer, et de peser une substance anhydre d'une façon telle 
que l'introduction d'une trace d'eau de l'atmosphère soit impos-
sible; cet appareil peut trouver des applications dans tous les 
laboratoires d'analyse quantitative. Il se compose d'un tube en 
quartz destiné à être chauffé, ajusté à un tube en verre fusible qui 
présente une saillie ou poche sur l'un des côtés. Un flacon à 

B 

Fig. 1. 

pesées est placé à l'une des extrémités de ce dernier tube, et son 
bouchon est dans la poche. La nacelle contenant la substance à 
dessécher est chauffée dans le tube en quartz dans une atmos-
phère consistant en un gaz convenable. Ce gaz est chassé, après 
un refroidissement partiel, d'abord par de l'azote, et ensuite par 
de l 'a ir pur, et la nacelle est poussée plus loin que le bouchon dans 
le flacon à pesées, le bouchon est alors mis sur le flacon, et la 
substance est ainsi enfermée dans une atmosphère tout à fait 
sèche. Le flacon à pesées peut maintenant être enlevé, mis dans 
un dessiccateur ordinaire, et pesé à loisir, par comparaison avec 
un flacon tare exactement semblable. La substance est réellement 
sèche, et son poids a une signification définie. 

(1) R I C H A R D S , Proc. Am. Acad.y 1894, t. 30, p. 383; R I C H A R D S et P A R K E R ; 

ibid1896, t. 32, p. 59; voir aussi R I C H A R D S , Jouro, Chem. plup.. 1908, t. 6, 
p. 104; et Jouro. Ch-m. Soc.t 1911, t. 99, p. 1203. La forme de l'appareil 
finalement adoptée est légèrement différente de celle de l 'original, quoique l'idée 
directrice soit la mSnie. Un joint plat rodé entre le quarlz et le verre facilite la 
«lihtalioa et permet d'interchunger un tube de quartz avec un autre, dans le 
eau de b r i s . 
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Appareil pour estimer des tracçs de précipités. 

Un autre appareil qui, de même, a beaucoup facilité les récents 
travaux k Harvard est le « néphélomèlre » (1). Avec le néphélo-
mètre, des traces infimes de précipité en suspension peuvent être 
approximativement déterminées paf l'éclat de la lumière qu'elles 
réfléchissent. La construction en est très simple. Dpux tubes 
tëpaoins, près l'un de l'autre et légèrement inclinés l'un vers 
l'autre, sont disposés de façon à être partiellement protégés d'une 
ëource intense de lumière par des écrans à coulisse. On observe 

Fjg. 2. — Néphélomèlre. 

Jqs tubes par en haut à travers deux prismes minces, qui dormept 
leurs iffiqges ensemble et produisent un aspect qui ressemble a 
(a depai-ombre bien connue du (lolarimèlre. La quantité inpounue 
de substance dissoute est précipitée dans un des tube6 au moyen 
des réactifs convenables sous la forme d'une faible opalescence; 
et unp quantité connue de substance, traitée exactement cfe le 
même façon > est préparée dans l'autre tube. Chaque précipité 
réfléchit la lumière ; les tubes paraissent faiblement lumineux. Si 
les 2 £ube$> présentent la même teinte à l'œil qusnd les écrpns 
Sont placés dp la même façon, on peut présumer que les préci-
pités sont égaux. t)ans le cas où les tubes ne paraissent pas sem-. 

, (1) R I C H A P D S , Proc. Am. Acad., 1894. t . 30, p. 3 8 5 ; R I C H A R D S et W E L L S , 

Amer. Chem. Journ., 1904, t. 31, p. 285 ; R I C H A H D S , J W . , 1908, t. 35, p, 5 1 0 . 
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blables, la quantité dont on est obligé de déplacer les écrans pour 
obtenir l'égalité de teinte permet d'estimer les quantités relatives 
de précipité dans les deux tubes. Des traces de substance, qui 
sont trop faibles pour être recueillies sur un filtre ordinaire, 
peuvent ainsi être évaluées. 

Les deux erreurs, présence d'eau résiduelle et perte de traces 
de précipité, évitées par ces simples expédients, ont peut-ê t re 
été, plus que toute autre, la cause de l'inexactitude de recherchés 
antér ieures, à moins que l'inclusion de substances étrangères 
par les précipités puisse avoir des effets aussi nuisibles. Les 
découvertes de U chimie physique moderne ont rendu de grands 
services en permettant de surmonter ces difficultés et d 'autres. 
L e s détails sont trop nombreux pour être donnés ici. 

Liste des recherches exposées. 

Le peu de temps dont j e dispose ne ine permet pas d'exposer 
les excellents travaux d 'autres chercheurs, comprenant de» 
recherches de grande valeur sur les densités des gaz. J e désire 
seulement attirer votre attention sur le but et les résultats de mes 
propres recherches ; non pas dans l'idée de dédaigner les autres, 
mais plutôt parce que je pense parler d'une façon plus intéres-
sante de choses qui me sont familières. Vous serez heureux de 
savoir que mon intérêt pour ces questions est un héritage intellec-
tuel direct de J . B. André Dumas, qui a été te inaitre de mon 
vieil ami et maître, Josiah Parsons Cooke. Sous l'inspiration et la 
direction de Gooke, j 'ai commencé en 1886 l'étude des poids ato-
miques (Voir tableau ci-dessous). 

Mes propres recherches dans cette direction ont porté sur les 
éléments suivants : oxygène et hydrogène, cuivre, baryum, stron* 
tium, zinc, magnésium, nickel, cobalt, fer, uranium, calcium, 
caesium, sodium, chlore, potassium, azote, soufre, argent , 
lithium, plomb radioactif, aluminium, rubidium et gallium. Dans 
ces recherches, j 'ai été secondé par de nombreux jeunes collabo-
ra teurs , sans lesquels le travail aurait été très limité en é tendue; 
j e suis heureux de leur exprimer ici mes remerciements cordiaux 
pour l'airle patiente et intelligente qu'ils m'ont apportée. L'étendue 
e t les méthodes des récents travaux sur cette question, à Harvard, 
ne peuvent êlre comprises que par l 'étude des mémoires ori-
ginaux (1). 

(1) Beaucoup de r echerches semblables ont faites par G. P. B A X T E R à 
H a r v a r d . Une bibl iographie complote des p remie r s t r avaux e*l donnée dans la 
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POIDS ATOMIQUES (Oxygène = 16.000) 

Evalués par Théodore W . Richards et ses collaborateurs 
à l 'Université de Harvard, Cambridge, Massachusetts. 

Éléments. 
Années 

de 
publication. 

Résultats 
ani'it:ns. 

Résultais 
de 

Harvard. 

Valeurs ac-
ceptée* 

aujourri*bni. 

Hydrogène 1888 1.002 1.008 1.008 
Lithium 1910 7.03 6.94 6.94 
Carbone 1915 12.0 12.005 12.005 
Azote 1907 11.04 14.008 14.008 
Sodium 1905 23.05 22.995 23.00 
Magnésium 1890 21.2 24.32 24.32 
Aluminum 1921 27.1 26.96 26.96 
Soufre. 190*7 32.06 32.07 32.06 
Chlore 1905 85.45 35.458 35.46 
Potassium 1S07 39.14 39.095 39.10 
Calcium 1910 40.00 40.09 40.07 
Fer 1900 56.00 55.85 55.84 
Nickel 1899 58.5 58.68 58.68 
Cobalt, 1899 59.1 58.97 58.97 
Cuivre 188G-92 63.3 63.57 63.57 
Zinc 1895 65.0 65.37 65.37 
(îallium 1922 69.9 69.716 
Brome 1907 79.95 79 917 79.92 
Rubidium 1903 85.5 85.42 85.45 
Strontium 1894 87.5 87.621 87.63 
Argent 1910 107.93 107.88 107.88 
Cfesium 1903 132.9 132.81 132.81 
Baryum 1893 137.0 137.37 137.37 
Plomb (isotope) 1915 • . . . . 206.08 206.0 
Uranium 1902 240.2 238.4 238.2 

L e s résultats montrent que, en général , les premiers chiffres 
éLaient presque toujours plus ou inoins entachés d'erreur. Les 
nouvel les valeurs ont été généralement confirmées et e l les sont 

publication de l'Institution Carnegie do Washington, D. C, n* 125, p. 91 ; 1910. 
Cette institution a généreusement subventionné les travaux dans ces dernières 
années. Les travaux sont résumés jusqu'à 1912 dans une communication dans 
le Journal of tbc American Chemical Socioty, vol. 34, p. 959; 1912; toutes 
mes communication? postérieures sur le sujet ont été publiées dans ce pério-
dique et peuvent ôtre facilement trouvées à l'aide de la table des auteurs. 
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données dans les Tables internationales des poids atomiques. 
Je n'ai pas le loisir aujourd'hui de parler de ces différentes 

recherches, qui comportent beaucoup de problèmes résolus par 
des méthodes bien diverses, mais j'appellerai votre attention sur 
quelques-uns des points les plus saillants, surtout parce qu'ils 
touchent aux questions concernant la signification des poids 
atomiques. 

Poids atomiques de l'oxygène et de 1'hydrogône. 

La détermination du rapport de l'oxygène à l'hydrogène a été 
la première étude que j'ai entreprise dans le domaine des poids 
atomiques. Les recherches de précédents expérimentateurs avaient 
donné un rapport de 16 à 1, ou peut-être 1,002, mais à la suite de 
travaux très soignés (au cours desquels de l'hydrogène très pur 
fut pesé et transformé en eau qui fut aussi pesée), j e suis .arrivé 
à prouver que la valeur de l'hydrogène doit être dans le voisinage 
de 1,008, ce résultat a été confirmé par les recherches ultérieures 
de Morley et Rayleigh. Cet écart de presque 1 0/0 du rapport 
simple de nombres entiers a pris une importance considérable 
dans la théorie atomique. 

En effet, si, comme Prout l'avait pensé il y a un siècle et comme 
beaucoup le croient aujourd'hui, les poids atomiques de tous les 
éléments sont des multiples simples de celui de l'hydrogène, 
il semble qu'une partie du poids de l'hydrogène disparaisse dans 
l'action de la condensation. La vraie unité serait donc, non pas 
l'atome d'hydrogène, mais plutôt approximativement la seizième 
partie de l'atome d'oxygène (cette explication a été avancée par 
W . D. Harkins et F. W . Aston). 

Uniformité des éléments sur la terre. 

Pendant que les travaux sur l'oxygène progressaient, je com-
mençais une recherche sur le cuivre, car il m'avait semblé dans 
le cours des études sur l'oxygène que la valeur actuelle du cuivre 
était trop faible. Dans cette recherche et dans d'autres, je me suis 
elTorcé d'avoir des échantillons de substances élémentaires venant 
du plus grand nombre possible de points du globe afin de décou-
vrir si oui ou non un élément pouvait avoir différents poids 
atomiques, comme l'avaient pensé Schutzenberger et d'autres. 
On a trouvé que tous les échantillons de cuivre venant de parties 
très différentes du globe avaient des poids atomiques identiques 
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dans la limite des erreurs d'expériences; p)us tard, le même fait 
fut reconnu pour l 'argent. 

L'identité de tous les spécimens terrestres du plu$ grand nombre 
des éléments est une question d'un grand intérêt du point de vue 
de la découverte récente des isotopes, et suggère, comme je l'ai 
déjà dit, des conclusions très intéressantes concernant le méca-
nisme de la genèse des éléments. 

Même les éléments trouvés dans les météorites sont semblable-
ment uniformes, Avec l'aide de G. P- 3axter, j'ai déterminé les 
poids atomiques du fer et du nickel terrestres. Plus tard, Baxter 
Continua les recherches sur le fer et le nickel des météorites, et 
il trouva qu'ils avaient exactement les mémps poids atomiques! 
bien qu'il n'y ait pas de doute que le fer et lç nickel soient com-
posés d'isotppes. Ainsi, il est évident que tes mélanges d'isotopes 
dans tout le système solaire doivent être considérés comme possé-
dant une constance extraordinaire de proportions. Cette rechercha 
fut (avec l'aide d'Allerton Cushman) étendue au cobalt* et nous 
avons pu prouver pour la première fois que le poids atomique du 
cobalt est plus élevé que celui du nickel, quoiqup les propriétés 
du cobalt et du nickel suggèrent le contraire. La situation embar-
rassante qui se présentait de ce fait fut expliquée seulement 
récemment par la découverte des isotopps. 

Précision de la loi de Faraday. 

La loi de l'électrolyse de Faraday est en relation intima avec Im 
poids atomiques, et quoique les recherches de Faraday lui-même, 
de Lord Rayleigh et d'autres aient montré que cotte loi était au 
moins approximativement exacte, les progrès réalisés depuis les 
premières recherches dans l'exactitude des déterminations quan-
titatives a semblé rendre désirable une nouvelle vérification. 
Avec les connaissances acquises dans la recherche sur les poids 
atomiques du cuivre, j 'ai, en conséquenpe, entrepris de longi^es 
séries d'expériences sur les voltamètres (ou mieux, coulomb-
mètres) i argent et à cuivre, et je suis arrivé à montrer que, non 
seulement les poids des métaux précipités sont rigoureusement 
proportionnels aux équivalents chimiques, mais aussi que, très 
précisément, les mêmes quantités d'argent sont déposées, aussi 
bien du nitrate fondu à une haute température que d'une solution 
aqueuse froide, dans les limites d'erreurs d'expériences. Il appa-
raît, par conséquent, que la loi de Faraday eçt m ne des lois les 
plus exactes de la nature. 
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Les erreurs dans l'admirable travail de Stas, 
et les poids atomiques du lithium et de l'argent. 

Au début de ce siècle, quelques-unes de nos expériences ont 
monLré que les valeurs classiques de Stas étaient moins exactes 
qu'on ne l'avait supposé. Ce fut une surprise, car Stas élait un 
expérimentateur habile et soigneux. Au cours de nombreuses 
années de travail, on s 'est peu à peu aperçu que les valeurs de 
Stas, pour les métaux, étaient toutes un peu trop fortes, et celles 
pour les halogènes toutes un peu faibles. Ces er reurs proviennent 
de différentes petites imperfections qui toutes arrivent à tendre 
dans une même direction. La plus sérieuse de ces erreurs est 
peut-être due au fait que Stas, employant de grandes quantités 
de substances, n'arrivait pas à les préparer avec le degré de 
pureté nécessaire. Gomme j e l'ai déjà montré dans cette confé-
rence, les erreurs de pesées sont tas erreurs les inoins sérieuses 
de l'analyse quantitative. Il est évident qu'il est inutile de peser 
une substance à un millionième près si elle renferme un dix-
millième d ' impuretés; la pesée serait 100 fois plus exacte qu'il 
n 'est nécessaire dans ce cas. Le plus grand pourcentage d'erreur 
de Stas est celui sur le lithium. 

Puisque mes recherches sur ce corps (poursuivies avec l'aide 
de H. H. Willard) sont basées sur une nouvelle méthode, j e les 
exposerai avec quelques détails. Le lithinm et l 'argent furent 
comparés directement avec l'oxygène au moyen de l'analyse du 
perchlorate de lithium et de la précipitation du chlore, dans le 
chlorure de lithium, par l 'argent. Ces deux opérations réunies 
donnent un nouveau moyen de comparer l'oxygène avec l 'argent, 
résultat très désirable car beaucoup de poids atomiques sont 
déterminés par rapport à l 'argent, et d 'autres sont établis par 
rapport à Toxygene. Le rapport de l 'argent à l'oxygène était 
obtenu directement suivant l'équation v 

poids d'Ag poids de LiCl * Ag 
poids de LiCl ' poids de LiCiO* — poids de LiCl 0* 

Ici encore les méthodes suivies pour préparer du perchlorate 
de lithium pur, pour le débarrasser de toute trace d'eau, pour ne 
pas le décomposer pendant le séchage, et l 'analyser sans pertes, 
sont toutes trop complexes pour que j 'en donne les détails. La 
comparaison du chlorure de lithium avec l 'argent était assez 
simple, car elle ressemblait à beaucoup de cas précédents. On a 
trouvé pour l 'argent un poids atomique au inoins aussi faible que 



nr 

940 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE. 

celui trouvé par S tas , ainsi que des est imations antér ieures des 
impure tés de l 'argent de Sta^ l 'avaient indiqué. D'un au t re côté, 
comme Stas avait accumulé toutes les e r reurs sur le plus léger de 
tous les métaux, le l i thium, ces e r reu r s ont donné un résul ta t de 
1 0 / 0 trop fort pour le poids a tomique ; c 'est apparemment la plus 
g rande e r reu r de Stas. Stas a Irouvé 7,02 pour le l i thium, tandis 
que nous t rouvâmes 6,94. Que le poids a tomique du l i thium soit 
réel lement inférieur à 7, cela est prouvé par la specfrographie 
aux rayons positifs, qui montre c la i rement la présence d 'une 
petite quanti té de l ' isotope de poids atomique 6 en présence d'une 
g rande quanti té de l ' isotope de poids a tomique 7. Dans ce cas 
(comme dans tous les autres é tudiés plus tard), la speclrographie 
aux rayons positifs a ainsi vérifiée quali tat ivement les résul tats 
quanti tat i fs obtenus à Harvard . 

Le poids atomique du gallium. 

Le métal gal l ium, d 'un intérêt tout part icul ier en F rance , a 
formé le su je t des plus récen t s de nos t ravaux . Dans cette 

Fig. 3. — Appareil pour la préparation de GaCl3. 

recherche , qui vient seu lement d 'ê t re terminée, j ' a i t rouvé, avec 
W . M. Craig, par l 'analyse d 'un chlorure de gallium très soigneu-
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seraent préparé et fractionné par sublimation, que le gallium a un 
poids atomique de 69,72, valeur rapprochée de celle trouvée il y 
a longtemps par Lecoq de Boisbaudran. 

Voilà les 4 analyses finales non encore publiées, de différentes 
fractions qui montrent sans aucun doute que ce chiffre ne peut pas 
être loin de la vraie valeur : 

Poids atomique du Gallium. 

Frac lion. 6a Cl» 
(grammes). 

Afr 
(grammes). 

Poids atomique 
du gallium. 

t 3 , 4 0 6 4 9 
4 , 5 6 2 0 8 
2 , 5 5 7 6 9 
3 , 2 7 9 2 2 

6 , 2 6 0 7 9 
8 , 3 8 4 4 6 
4 , 7 0 1 0 8 
6 , 0 2 6 8 8 

6 9 , 7 1 8 
6 9 , 7 2 2 
6 9 , 7 0 7 
6 9 , 7 1 8 

6 9 , 7 1 6 

2 
3 , 4 0 6 4 9 
4 , 5 6 2 0 8 
2 , 5 5 7 6 9 
3 , 2 7 9 2 2 

6 , 2 6 0 7 9 
8 , 3 8 4 4 6 
4 , 7 0 1 0 8 
6 , 0 2 6 8 8 

6 9 , 7 1 8 
6 9 , 7 2 2 
6 9 , 7 0 7 
6 9 , 7 1 8 

6 9 , 7 1 6 

3 

3 , 4 0 6 4 9 
4 , 5 6 2 0 8 
2 , 5 5 7 6 9 
3 , 2 7 9 2 2 

6 , 2 6 0 7 9 
8 , 3 8 4 4 6 
4 , 7 0 1 0 8 
6 , 0 2 6 8 8 

6 9 , 7 1 8 
6 9 , 7 2 2 
6 9 , 7 0 7 
6 9 , 7 1 8 

6 9 , 7 1 6 

4 

3 , 4 0 6 4 9 
4 , 5 6 2 0 8 
2 , 5 5 7 6 9 
3 , 2 7 9 2 2 

6 , 2 6 0 7 9 
8 , 3 8 4 4 6 
4 , 7 0 1 0 8 
6 , 0 2 6 8 8 

6 9 , 7 1 8 
6 9 , 7 2 2 
6 9 , 7 0 7 
6 9 , 7 1 8 

6 9 , 7 1 6 

3 , 4 0 6 4 9 
4 , 5 6 2 0 8 
2 , 5 5 7 6 9 
3 , 2 7 9 2 2 

6 , 2 6 0 7 9 
8 , 3 8 4 4 6 
4 , 7 0 1 0 8 
6 , 0 2 6 8 8 

6 9 , 7 1 8 
6 9 , 7 2 2 
6 9 , 7 0 7 
6 9 , 7 1 8 

6 9 , 7 1 6 

Evidemment , puisque le nombre 69,716 est t rès loin d 'un 
nombre ent ier , le gallium est formé probablement de deux ou 
plusieurs isotopes, si la règle du nombre entier d 'Aston est 
générale. 

Le poids atomique de l'uranium. 

Avant même que Becquerel , Mmc et M. Curie aient commencé 
les brillantes expériences qui, plus tard, les conduisirent k la 
découverte du radium et à la démonstrat ion de la désintégration 
de l 'uranium, j 'avais commencé (avec B. S. Mérigold) L'étude du 
poids atomique de cette dernière substance, parce que l 'atome 
de ce corps es t le plus lourd de ceux de tous les é léments . Le 
problème est difficile, mais après 4 années d 'é tudes, il fut démon-
tré que la valeur acceptée pour l 'uranium était beaucoup trop 
élevée (1). La valeur exacte a un intérêt particulier, à cause de 
sa relation avec les poids a tomiques de l 'hélium et du radium, 
et de son influence sur tout le problème de la s t ructure et de la 

(1) Hônigschmid, travaillant avec un appareil en q u a r t z perfectionné, trouva 
tnOuic uue valeur un peu plus fui Lie que la mienne pur la m «3 me méthode. 
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désintégration des substances élémentaires. P a r l a , cette recherche 
s*est montrée d'une plus grande importance qu'on n'aurait pu le 
prédire alors. 

Le. poids atomique du plomb radioactif. 

A cet égard, une des plus intéressantes de toutes ces recherches, 
est celle qui porta sur le poids atomique du plomb préparé à 
partir des minéraux radioactifs. Grâce à l'amabilité de plusieurs 
spécialistes de la radioactivité, j 'ai eu le privilège d 'être en 1918 
un des premiers à étudier ce problème, et peut-être le premier de 
tous à démontrer, sans aucun doute, que le ptomb radioactif a 
réellement un poids atomique plus faible que le plomb ordinaire. 

Le Dr Fajans , Sir William Kamsay, les professeurs Boltwood 
et Ëllen Gleditsch, M. Miner et d 'autres furent assez aimables 
pour envoyer à Harvard, à peu près à la même époque, des 
échantillons de plomb radioactif. Avec l'aide de plusieurs assis-
tants (spécialement M. Lembert, G. Wadswor ih et N. F . Hall), 
j e suis arrivé a montrer que le plomb pur, obtenu à partir des 
minéraux cristallisés radioactifs, a un poids atomique de 206,08, 
au lieu de 207,2 pour le plomb ordinaire. Ce résultat a été con-
firmé par les recherches plus ou moins simultanées de Maurice 
Curie et de Otto Hônigschinid. Ce dernier avait, auparavant, 
étudié les méthodes nécessaires à l 'université d 'Harvard. L'étude 
des autres propriétés du métal et de ses sels montre que cette 
différence de poids est la seule importante entre les deux espèces 
de plomb. Leur volume atomique, leurs propriétés électriques, etc., 
sont identiques, et leurs spectres sont très rapprochés, s'ils ne 
sont pas exactement identiques. 

Baxter a montré que le plomb ordinaire possède un poids 
atomique constant, quelle que soit sa provenance, pourvu que 
des minerais d'uranium ne soient pas présents. 

L'existçnce indubitable de deux espèces de plomb établit sur 
une base solide toute la théorie des isotopes. Il découle de cette 
découverte que d'autres éléments doivent exister aussi sous plus 
d'une variété. * 

La balance et le râdiospectrographe permettent de mettre en 
évidence le fait que les poids de tous les atomes sont extrêmement 
voisins de multiples de la seizième partie de l 'atome d'oxygène. 
Cette conclusion ouvre un nouvel horizon sur la structure des 
éléments. 



th. W. RICflARDS 

Conclusions. 

Mesd&tnes, Messieurs, 

Dans cette courte Conférence, j 'ai essayé d'exposer les relations 
entre quelques-unes de mes recherches et les considérations 
généra les relatives à la signiftcatiori des poids Atomiques. 

L ' a v e n i r seul peut montrer quelle est la valeur de ces considé-
rat ions générales. Une chose, toutefois, est sûre : lorque tous les 
problèmes qui s*y rattachent auront été résolus, notre connais-
sance du mécanisme de l'Univers et notre puissance d'user des 
force de la nature seront considérablement accrus. 
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LA TROISIÈME CONFÉRENCE 
DE I/UNION INTERNATIONALE DE LA CHIMIE 

PURE ET APPLIQUÉE 
Par M. Charles MOUREU 

L'Union internationale de la Chimie pure et appliquée a tenu sa 
troisième Conférence, à Lyon, du 27 juin au i w juillet; 24 nations 
y ont participé. Sur les 99 délégués qu'elles avaient mandatés, 
89 étaient effectivemente présents à la réunion. Voici quelle était 
la composition des délégations : 

ARGENTINE : 

Dr Alberto SAUBIDET. 

AUSTRALIE : 

Sir W I L L I A M P O P E , de la Société Royale de Londres, professeur 
à l'Université de Cambridge, président du British Fédérai Council 
for pure anaapplied Chemistryt ancien pré&ident de la Society of 
cheinical Industry, vice-président de V Union internationale de la 
Chimie pure et appliquée. 

BELGIQUE : 

M M . E. BOURGEOIS, professeur à l'Université de Liège; H L Y -

BRECHTS, professeur À l'Université de Liège; F . S W A R T S , membre 
de l'Académie Royale de Belgique, professeur à l'Université de 
Gand, vice-président de VUnion; TIMMERMANS, chargé de cours À 

l'Université de Bruxelles. 

CANADA : 

Dr
 CHARRON, directeur du Laboratoire de Chimie de l'Ecole de 

Laiterie du Gouvernement de Québec, membre de l'Institut Cana-
dien de Chimie. 
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DANEMARK : 

MM. Einar BIILMANN, professeur à l'Université de Copenhague, 
recteur de l'Université, président du Danske Kemiske Foreningers 
Faellesraad for International* Samarbejde ; Niels BJBRRUM, pro-
fesseur de Chimie à Copenhague ; KAI-WAHMING, ingénieur en 
chef de A/S Bansk-Svovlsyre og superfohostfabrik. 

ESPAGNE : 

M. José RODRIGUEZ MOURELO, membre de l'Académie Royale des 
Sciences, professeur de Chimie à l'École industrielle de Madrid, 
secrétaire général de la Sociedad espanoîa de Fisica y Quimica. 

ETATS-UÏSIS : 

MM..Edward BARTOW, professeur de Chimie à l'Université de 
l'État de Iowa; JOHN FRAZER, professeur de Chimie et doyen du 
Towne Scientifîc Scbool de l'Université de Pensylvanie, à Phila-
delphie; A. C. LANGMUIR, chimiste-conseil, à New-York; A. S. 
MATTHEWS, Cincinnati; MILUKAN,secrétaire étranger de l'Académie 
nationale des Sciences des États-Unis, directeur du laboratoire 
de Physique Norman Bridge, Pasadena; R.-B. MOORE, chimiste 
principal du Bureau des Mines, à Washington; W . A. NOYÉS, 

directeur du laboratoire de Chimie, Université de l'Illinois, 
Urbana; Charles L . PARSONS, secrétaire général de Y American 
Chemical Society, Washington, vice-président de VUnion inter-
nationale de la Chimie pure et appliquée; SEIDELL, chimiste au 
laboratoire d'Hygiène, service de la santé publique, Washington; 
E . - W . W A S H B U R N , président de la Division ot Chemistryand Che-
mical Technology of the National Research Council, Washington. 

FRANCE : 

MM. BÉHAL, président de l'Académie de Médecine, membre de 
l 'Institut, professeur à la Faculté de Pharmacie; BERTRAND, pro-
fesseur à la Sorbonne et à l'Institut Pasteur de Paris; BORDAS, 

directeur des services scientitiques du Ministère des Finances; 
BRIDEL, secrétaire de la général Société de Chimie biologique; 
CAZENEUNE, membre associé de l'Académie de Médecine, président 
de la Société des Experts~Chimistes \ COIGNET, industriel, sénateur 
du Rhône; DELÉPINE, professeur à la Faculté de Pharmacie de 
Paris; ETIENNE, professeur à l'École Nationale Supérieure des 
Mines de Paris, directeur délégué de la Gérance de la Société 
Solvay et C° ; J. GÉRARD! secrétaire général de la Fédération 

soc. CHIM., 4* BBR., T . x&xi, 1922. — Mémoires. 61 
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Nationale des Associations de Chimie; GRIGNARD, correspondant 
de l'Institut, prolesseur à la Faculté des Sciences et directeur de 
l'École de Chimie industrielle de Lyon; HUGOUNENQ, doyen hono-
raire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Lyon ; KESTNEH, 

président de la Société de Chimie Industrielle de France; KLING, 

directeur du Laboratoire Municipal de la Ville de Paris; LINDET, 

membre de l'Institut» professeur à l'Institut Agronomique, ancien 
président de YAssociation des Chimistes de Sucrerie et de Distil-
lerie; A. LUMIÈRE, industriel, à Lyon; MARIE, secrétaire général de 
la Société de Chimie Physique, chef de travaux à VInstitut de 
Chimie appliquée de Paris ; MARQUIS, rédacteur en chef du Bulletin 
de la Société chimique de France, chef des travaux à VInstitut de 
Chimie appliquée; MATIGNON, professeur au Collège de France, 
rédacteur en chef de Chimie et Industrie; MEUNIER, professeur à 
la Faculté des Sciences, directeur-adjoint de l'École de Chimie 
industrielle de Lyon ; Charles MOUREU, membre de l'Institut et de 
l'Académie de Médecine, professeur au Collège de France, pré-
sident de la Fédération Nationale des Associations de Chimie, 
président de Y Union Internationale de la Chimie pure et appliquée; 
MOREL, professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Lyon; NICOLARDOT, répétiteur à l'École Polytechnique; S E Y E W E T Z , 

sous-directeur de l'École de Chimie Industrielle de Lyon; S I S L E Y , 

industriel à Lyon; Léo VIGNON, professeur honoraire à la Faculté 
des Sciences, directeur honoraire de l'École de Chimie Industrielle 
de Lyon; Jean VOISIN, chimiste industriel, adjoint au secrétaire 
de Y Union Internationale de la Chimie. 

GRANDE-BRETAGNE : 

J . T . HBWITT, de la Société Royale de Londres; T . M. L O W R Y , 

de la Société Royale de Londres, professeur à l'Université de 
Cambridge; S. MIALL, secrétaire général du British Fédéra! 
Council for pure and applied Chemistry; Emile MOND, industriel 
à Londres; Sir William P O P E , de la Société Royale de Londres, 
professeur à l'Université de Cambridge, président du British 
Fédéral Council for pure and applied Chemistry, ancien président 
de la Society of Chemical Industryy vice-président de Y Union. 

GRÈCE : 

M . YEMENIZ, consul de Grèce, à Lyon ; 

ITALIE : 

MM. Emilio CKESPI , docteur ès sciences, de Crespi SulI'Adda 
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(Bergamo); Feliee GARELLI, professeur à l'École Polytechnique de 
Turin; Francesco GIORDANI, professeur à l'École Supérieure Poly-
technique de Naples; Dornenico MAROTTA, Privât Docent de l'Uni-
versité de Rome, sècrétaire général de VAssociazione Itaîiana di 
Chimica Generale ed Applicata et du Consiglio Nazionaîe di 
Chimica ; GIUSEPPE MESSADROLI, à Bologne; Raffaello N A S I M , 

membre de VAccademia Nazionaîe dei Lincei et du Conseil 
supérieur de l'Instruction publique, professeur à l'Université de 
Pise; Antonio NASINI , professeur à l'Ecole d'Application d'Ingé-
nieurs de Bologne; Nicola PARRAVANG, professeur à l'Université 
de Rome; Léopold PARODI-DELFINO, industriel, vice-président de 
VAssociazione Itaîiana di Chimica Generale ed Applicata, vice-
président de V Union Internationale de la Chimie pure et appliquée ; 
marquis Emanuele PATERNO DI S K S S A , sénateur du Royaume, 
membre de VAccademia Nazionaîe dei Linceit professeur à l'Uni-
versité de Rome, président* du Consiglio Nazionaîe di Chimica; 
Giuseppe PATKRNO, ingénieur-chimiste à Rome; Leone PIETRO, 

docteur ès sciences, Rome; Umberto POMIUO, directeur général 
technique de la S. A. Elettro-chimica Pomiliot Naples; Oscar 
SCARPA, professeur à l'École Polytechnique de Turin. 

JAPON : 

M M . MASUMI CHIKASHIGE, professeur de Chimie inorganique à 
l'Université Impériale de Tokio; J . INOUYE, professeur de Chimie 
appliquée à l'Université Impériale de Tohoku ; SUZUKICHIRO 

KURACHI, ingénieur chimiste à la mine de Kamaishi, membre de la 
Société Japonaise de Chimie. 

LUXEMBOURG : N . 

MONACO : 

MM. BERTRAND, professeur à la Sorbonne et à l'Institut Pasteur; 
LORMANC, ancien secrétaire de l'Exposition d'Hygiène de Monaco. 

NORVÈGE : 

M. Eyvind BÔDTKER, professeur à la Faculté des Sciences de 
Christiania. 

P A Y S - B A S : 

M M . A L I N G H - P R I N S , membre du Octrooiraad, à la Haye; Ernest 
COHBN, professeur à l'Université d'Utrecht; Ir. F. DONKER-DUYVIS, 

ingénieur-chimiste, à Deventer; W . P . JORISSEN, rédacteur du 
Chemisch Weekblad et du Recueil des Travaux Chimiques 
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des Pays-Bas, Leiden; H. R. KRUYT, professeur à l'Université 
d'Utrecht, président du Chemische Raad Van Nederland; J. P. 
TREUB, directeur des Usines de chandelles, Gouda; P . E . VEBKADE, 

professeur à la Haute-École de Commerce de Rotterdam; G. 
VOERHAN, président de la Société Chimique Néerlandaise. 

P É R O U : 

D r J A W O R S K Ï . 

POLOGNE : 

MM. Arthur SZEUNERT, directeur en chef de la Société Przemysl 
Chemicsny, Zgierzu; W . S W I E T O S L A W S K I , professeur à l'École 
Polytechnique de Varsovie. 

PORTUGAL : 

Professeur MOURELO. 

ROUMANIE : 

M . Stephan MINOVICI, directeur du Laboratoire de Chimie ana-
lytique de l'Université de Bucarest, secrétaire général de la 
Societatea de Chimie din Romania. 

SUISSE : 

MM. P. DUTOIT, professeur à l'Université de Lausanne, président 
du Conseil de la Chimie Suisse; A . PICTKT, correspondant de 
Tlnstitutde France, professeur à l'Université de Genève; SCHLAPFER» 

directeur du Laboratoire de contrôle des Combustibles, École 
Polytechnique, Zurich. 

TCHÉCOSLOVAQUIE : 

MM. B. SETLIK, directeur du Musée Technologique de Prague; 
E . VOTOCEK, professeur à l'École Polytechnique Tchèque de Prague, 
président de la Société Chimique de Tchécoslovaquie. 

URUGUAY : N . 

YOUGOSLAVIE : 

M . BARATIN, Consul du Royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes, à Lyon. 

* 
• * 

Les questions à l'ordre du jour ont été examinées par autant de 
Commissions spéciales. 

Voici un résumé des travaux de la Conférence. 
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I . — NOMENCLATURE DE CHIMIE MINÉRALE. 

1° La Commission pense que le Formula Index utilisé dans les 
Tables du Chemical Abstracts donne toute satisfaction pour le 
classement des combinaisons minérales» et elle souhaite que 
l'emploi en soit généralisé. 

Pour les noms des substances énoncés dans le langage ordi-
naire, elle estime qu'il y aurait tieu de les classer dans les Tables 
en mettant en première place le nom du métal ou du groupement 
positif, les parties négatives servant au classement secondaire; 

2° En ce qui concerne l'écriture des formules des combinaisons 
salines, la Commission appelle l'attention des Comités nationaux 
sur le rapport de la Commission française. Il s'agit, pour renseigne-
ment de la chimie, d'adapter l'écriture des formules avec l'énon-
ciation en langage ordinaire dans chaque pays; 

8° La Commission émet le vœu que les noms des acides oxygénés 
soient fixés, dans les diverses langues, pour l'année prochaine. 
Conformément aux propositions de la Commission française, elle 
est d'avis : a) qu'il n'y a pas lieu de changer l'usage de terminer 
en aie les noms des sels dont l'acide a la désidence ique et en ite 
ceux dont l'acide possède la désinence eux\ les différentes nations 
régulariseront de même les désignations correspondantes; b) qu'il 
y a lieu de remplacer les expressions d'acides mono-, bi-, tri-, 
tétra... basiques par celles de monoacides, diacides, triacides,etc., 
employées soient comme substantifs, soit comme adjectifs; on 
dira, par exemple, que l'acide sulfurique est un diacide, que l'acide 
phosphorique est un triacide, etc.; par voie de conséquence, les 
oxydes basiques seraient de même classés en oxyde monoba-
siques, oxydes bibasiques, etc. 

4° Enfin, elle émet le vœu que les différents membres des 
Comités nationaux reçoivent avant le 1er novembre 1922 les 
résultats des travaux accomplis depuis l'origine des discussions de 
la Nomenclature de Chimie minérale. A leur tour, les Comités 
nationaux transmettront au Bureau central de Y Union, avant 
le 1" janvier 1923, les résultats de leurs discussions et leurs diffé-
rentes propositions. Le Bureau central les enverra aussitôt à 
chacun des Comités nationaux. Dans ces conditions seulement, les 
discussions pourront avoir un résultat utile. 

I I . — NOMENCLATURE DE CHIMIE ORGANIQUE. 

Se rangeant à l'avis de Sir William POPE, la Commission estime 
qu'il est désirable : ' 

1° Que toutes les questions concernant la Nomenclature soient 
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envoyées pour examen et rapport aux rédacteurs des plus impor-
tants journaux chimiques; 

2° Que les fonctions de la Commission soient limitées à l'examen 
et à la critique des rapports de ces experts, les rédacteurs; 

3° Que la Commission établisse un rapport en 1923, en vue de 
formuler un système complet de Nomenclature qui puisse être 
adopté par tous les grands journaux scientifiques et techniques 
de chimie et par les auteurs de Traités et Dictionnaires et d'Ou-
vrages didactiques. 

En vue de la préparation de ce rapport, un Comité restreint, 
composé de trois rédacteurs des plus importants journaux de 
Chimie organique, M M . G R E E N W A Y , MARQUIS et PATTERSOM , sera 
chargé de présenter un projet, qui devra être communiqué aux 
six présidents des Comités nationaux élus en 1 9 2 1 , M M . A N G E L I , 

BIILMANN, B L A I S E , N O R R I S , SMITH et VOTOCEK . Ceux-ci devront l'exa-
miner dans un délai de deux mois et le renvoyer, avec leurs 
observations et leurs modifications, au Secrétaire général de 
Y Union, qui se chargera de transmettre le tout aux trois membres 
du Comité restreint. Ces trois membres présenteront à la prochaine 
Conférence un rapport d'ensemble sur la .question, en tenant 
compte, s'il y a lieu, des observations et propositions de modifi-
cations formulées par les six présidents des Comités nationaux. 

I I I . — NOMENCLATURE DE CHIMIE BIOLOGIQUE. 

Après avoir longuement examiné le rapport préliminaire de 
M . Gabriel BERTRAND , la Commission en demande l'impresèion et 
l'envoi prochain à chacun de ses membres. 

Les propositions, de caractère purement indicatif, contenues 
dans le rapport, pourront alors être ainsi étudiées en détail dans 
chaque pays, et les membres de la Commission se trouveront auto-
risés à les rendre définitives, s'il y a lieu, lors de la prochaine 
Couférence. 

I V . — SIGNES DES POTENTIELS DES ÉLECTRODES. 

Les décisions suivantes sont prises : 
1* Lorsqu'il est fait mention du potentiel d'un métal, dans une 

solution, on doit employer le signe du potentiel du métal ; 
2° Quand une valeur numérique d'un potentiel est donnée, la 

base de référence doit être indiquée avec tous les détails néces-
saires pour la reproduction. 
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Y . — RÉUNION DES PÉRIODIQUES CHIMIQUES. 

Une Commission, composée des représentants des périodiques 
chimiques, demande que, pour les abréviations concernant les 
titres des périodiques, on adopte celles qui sont utiliséës par les 
Chemical Abstraets. 

Si les titres des revues ne sont pas en caractères romains, on 
adoptera une transcription (et non pas une traduction) en ces 
caractères. 

L'abréviation pour le mot « Japanese », conformément au désir 
du National Research Council du Japon, sera « Jp » et non « Jap. » 

La Commission exprime en outre les vœux suivants : 
1° Que des bureaux centraux de documentation bibliographique 

recueillant dans un sens très large les articles, brevets, cata-
logues, etc., analogues à ceux déjà existants, soient créés dans 
différents pays, et qu'en vue de la simplification de leurs travaux 
une entente soit établie entre ces différents bureaux pour la coordi-
nation de leur action, l'échange des documents, etc...; 

2® Qu'une liste des Offices de documentation fonctionnant actuel-
lement soit publiée par F Union; 

3° Que le système décimal de FInstitut International de Biblio-
graphie soit utilisé pour le classement des documents de Chimie 
pure et appliquée, et que les revues donnent l'indice décimal en 
tête de chaque article ; 

4° Qu'il soit dressé un registre central des publications chimiques 
et des brevets, classés par noms d'auteurs, éventuellement après 
entente avec le Comité de rédaction de F International Catalog oi 
scientiflc littérature; 

5° Que toutes les publications de Chimie portent Fadresse de 
l'auteur ou celle du Laboratoire dans lequel le travail a été 
exécuté; 

6* Que les journaux périodiques donnent des résumés de leurs 
articles, et sous une forme telle qu'ils puissent être publiés dans 
un journal d'extraits, dans une des langues admises pour la 
rédaction des Tables annuelles de constantes. 

Une Commission provisoire est constituée en vue de continuer 
l'étude de tou6 les problèmes concernant la documentation, et en 
particulier en vue de reviser les Tables de classification décimale 
pour la Chimie pure et appliquée en accord avec FInstitut Interna-
tional de Bibliographie. 
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V I . — INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTALONS CHIMIQUES. 

A. — La Commission chargée de rexamen du rapport présenté 
par le Bureau des étalons physico-chimiques demande . 

Etant donnée l'importance du rôle de documentation assigné aux 
correspondants nationaux du Bureau, que les pays qui n'ont pas 
encore fait connaître le nom du correspondant de leur choix soient 
invités à le communiquer au plus tôt au Secrétariat; 

Considérant que, après avoir couvert toutes les autres dépenses 
du Bureau, grâce à des subsides versés par la Belgique seule, il 
ne reste plus à celui-ci les ressources nécessaires pour s'attacher 
le service d'un collaborateur scientifique permanent indispensable; 

Que le subside annuel renouvelable de 10.000 francs, dont le 
principe a été voté à la Conférence de Bruxelles et qui constitue 
un minimum irréductible, soit porté intégralement au budget de 
l'Union Internationale, et que, par l'intermédiaire de représentants 
officiellement délégués dans ce but, l'Union recherche auprès des 
représentants de l'industrie belge un concours financier annuel 
d'égale importance. 

B. — La Commission des produits purs pour recherches 
décide que, dans le but d'aboutir à des résultats pratiques immé-
diats, elle doit se borner actuellement à limiter sa tâche à la défi-
nition précise des conditions que devront présenter les réactifs 
analytiques les plus courants, conditions qui devront figurer dans 
un Codex international spécifiant la nature des impuretés dont ces 
réactifs devront être exempts, ou tout au moins l'ordre de grandeur 
maximum auquel chacune de ces impuretés pourra.être tolérée, 
ainsi que la description de la méthode précise à utiliser pour en 
effectuer le dosage. 

Ce n'est que lorsque ce résultat aura été obtenu que la Com-
mission pourra étendre ses études aux produits utilisés dans les 
Laboratoires scientifiques pour d'autres usages que ceux de 
l'analyse. 

Elle demande : 
1° Que le délégué de chaque pays à la Commission des produit 

purs pour recherches soit, dans toute la limite du possible, main-
tenu en permanence pendant un minimum de trois années; 

2° Que chaque délégué dans le pays qu'il représente rassemble 
tous les documents intéressant la question que la Commission 
étudie, demande J'avis des compétences de son pays, dans lequel 
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il constituera le centre de documentation à la fois intérieur et 
extérieur; 

3° Que chaque délégué reçoive du Secrétariat général de 
V Union Internationale de la Chimie la totalité des Codex pour 
réactifs d'analyse ou documents analogues qui ont paru ou qui 
paraîtront, même à l'état de projet, dans les divers pays; 

4° En vue du dosage volumétrique comparatif des halogènes 
contenues dans l'eau de mer, qu'on étudie l'emploi du chlorure 
de sodium pur comme étalon, de préférence à l'eau de mer type, 
dont il est impossible de contrôler ici même l'exactitude du titre. 

C. — La Commission des produits technologiques et industriels 
estime qu'il y aurait grand intérêt à faire établir, dans chaque Etat 
adhérent à VUnion, une liste des divers fabricants de produits 
chimiques, avec l'indication exacte des produits réellement 
fabriqués par eux, ainsi que cela a été fait déjà en Grande-Bre-
tagne et est en voie d'exécution en France sur l'initiative des 
industriels, ou en Italie par l'Etat. Ces listes pourraient tyre éga-
lement établies par l'action combinée de l'Etat, des Associations 
de Ghimistes et des Industriels. 

Ces divers catalogues seraient groupés au Bureau central de 
Paris, ainsi que tous les renseignements recueillis sur les mêmes 
sujets par les diverses Sociétés des Etats-Unis. 

Pour permettre aux chimistes de recevoir rapidement les ren-
seignements qui leur sont utiles, en évitant les inconvénients d'une 
centralisation à outrance et en diminuant les efforts à fournir par 
le Service central, il conviendrait de désigner dans chaque État 
un délégué qui serait en relations avec le Service central de Paris. 
A ce chimiste serait remis un exemplaire de tous les catalogues et 
documents parus. C'est à leur délégué que s'adresseraient les 
chimistes de chaque pays. Celui-ci lour fournirait immédiatement 
les renseignements qu'il possède, et, pour ceux qu'il ne posséderait 
pas, les adresseraient au Bureau central de Paris, dont les réponses 
seront faites en français et résumées dans la langue du chimiste 
qui les aura formulées. • 

V I I . — ÉTABLISSEMENT D'UN ÉTALON THERMOCHIMIQUE. 

La Commission propose les décisions suivantes : 
1° L'acide benzoïque est adopté comme étalon thermique pour 

déterminer la capacité thermique des appareils calorimétriques 
utilisés pour mesurer la chaleur des combustions des corps orga-
niques et des combustibles; 
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2° L'acide benzoïque servant à l'étalonnage sera fourni par le 
Bureau de l'Institut International d'Etalons Physico-Chimiques 
(Bruxelles, Université, rue des Sols) ; il est préparé actuellement 
par le Bureau of Standards de Washington; 

3° On adoptera provisoirement, pour la chaleur de combustion 
d'un gramme d'acide benzoïque (pesé dans l'air), la valeur de 
6.324 cal. 15°, c'est-à-dire 6.319 cal. 15° (vide); 

4° Il est recommandé aux auteurs qui publient des données 
concernant la chaleur de combustion de substances organiques ou 
de combustibles d'indiquer toujours la valeur adoptée par eux 
pour la chaleur de combustion de l'acide benzoïque ayant servi à 
l'étalonnage de l'appareil calorimétrique. 

La Commission émet, en outre, le vœu que la valeur de l'équi-
valent mécanique de la chaleur soit déterminé avec une précision 
telle que les chaleurs de combustion de substances organiques ou 
de combustibles puissent être exprimées en unités absolues. 

V I I I . — TABLES ANNUELLES INTERNATIONALES DE CONSTANTES 

ET DONNÉES NUMÉRIQUES DE CHIMIE, DE PHYSIQUE ET DE TECHNOLOGIE. 

La Commission propose les résolutions suivantes : 
1® L'Union approuve les comptes présentés par le Comité des 

Tables annuelles internationales de chimie, de physique et de 
technologie pour l'exercice 1921, et décide que le rapport qui les 
contient sera transmis au Conseil International de Recherches ; 

2° Elle constate à nouveau la haute valeur de cette publication, 
devenue indispensable, félioite le Comité des progrès accomplis et 
approuve le programme de travail établi pour les années 1923 
à 1925. 

3° Elle considère comme une nécessité de donner dans le plus 
bref délai, au Comité des Tables annuelles de constantes, les 
moyens matériels de poursuivre son œuvre, et approuve, en consé-
quence, le projet d'un fonds international préparé par le Comité 
et dont le texte est annexé à oes résolutions. 

L'Union estime également qu'il est de la plus haute importance 
que les ententes nécessaires prévues dans le projet de fonds 
international soient réalisées avant la fin de 1922. 

4° L'Union décide que ces résolutions seront transmises au 
Conseil International de Recherches et demande au Gouvernement 
français de les faire parvenir par voie diplomatique aux Gouver-
nements, des pays adhérents à Y Union ou représentée dans le 
Comité international des Tables annuelles de constantes et données 
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numériques de chimie, de physique et de technologie, en expri-
mant le vœu que les Gouvernements les communiquent aux 
Académies des sciences de chaque pays et aux Conseils nationaux 
des recherches. 

5° L'Union constate que, pour l'organisation d'un fonds inter-
national donnant toute garantie pour l'avenir, il importe que le 
Comité des Tables annuelles puisse trouver dans les divers pays 
les sommes qui lui sont dès maintenant iadispensables pour liqui-
der le passé. 

L'Union émet, en conséquence, le vœu que dans les divers pays 
les corps savants, les groupements techniques et les milieux indus-
triels accueillent favorablement les demandes qui leur seront 
présentées par les membres du Comité des Tables annuelles. 

6° L'Union prend acte de l'entente réalisée entre le Comité des 
Tables critiques américaines et le Comité international des Tables 
annuelles. Elle félicite les deux Comités d'avoir ainsi assuré 
l'avenir d'une documentation dont la nécessité s'impose dans 
l'intérêt du progrès scientifique et technique. 

L'Union renouvelle à M. Charles Marie ses remerciements 
pour l'inlassable et féconde activité dont il a fait preuve dans la 
conduite des affaires du Comité. 

I X . — CONSERVATION DES MATIÈRES ALIMENTAIRES 

PAR DES SUBSTANCES CHIMIQUES. 

La Commission décide, avant toute discussion approfondie sur 
cette question si importante, de demander a la délégation de 
chacun des Etats représentés à la Conférence de vouloir bien 
établir, pour la prochaine Conférence, un résumé des iravaux 
exécutés dans son pays concernant l'emploi de tous les procédés 
de conservation des aliments solides ou liquides. 

Ces rapports devront, en outre, faire connaître la législation 
actuelle (importation et exportation) régissant l'emploi des pro-
cédés de conservation des matières alimentaires. 

X . — LABORATOIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DES COMBUSTIBLES 

SOLIDES, LIQUIDES, GAZEUX ET DES PRODUITS CÉRAMIQUES. 

A. — Les sous-commissions de combustibles solides, liquides 
et gazeux réunies proposent tout d'abord a V Union d'inviter 
chaque Etat adhérent h établir dans son pays, par les soins d'un 
délégué ou d'une commission : 1° La nomenclature des divers 
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combustibles, les définitions légales et industrielles sous les-
quelles ils sont désignés, avec l'indication précise de leurs pro-
priétés physiques, chimiques, physico-chimiques, organoleptiques. 
2° Les méthodes et appareils de recherches, d'analyse, de vérifi-
cation, de prévision, officielles ou d'un emploi très général, pour 
permettre aux chimistes, aux ingénieurs et aux industriels de 
s'entendre, soit en vue d'une unification éventuelle, soit pour 
atteindre un but plus imjnédiat : savoir exactement quels sont les 
écarts ou les différences entre ces méthodes, afin d'éviter toute 
discussion inutile. 

Elles émettent le vœu que les Laboratoires nationaux déjà 
existants ou à créer dans chaque État adhérent, en dehors de? 
recherches spéciales ou des vérifications pour lesquelles ils ont 
été créés ou seront créés, puissent tenir le plus grand compte, 
avec l'appui des Gouvernements, des directives de la Commission 
internationale des combustibles. 

B. — La sous-commission des produits céramiques est d'avis 
d'élargir la définition du mot « céramique », et elle propose que le 
travail qui a été fait sur ce sujet par les délégués américains 
serve de base aux études qui seront présentées à la prochaine 
Conférence. 

X I . — PROPRIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE 

La Commission, après avoir examiné le rapport de M. Paul 
Kestner, duquel il ressort que l'institution d'un brevet interna-
tional unique pour tous les pays, quoique réalisable, présente 
actuellement de sérieuses difficultés, mais qu'en classant les 
nations en deux ou trois groupes d'après les analogies des légis-
lations il serait possible de créer un bureau unique pour chacun 
de ces groupes, et d'économiser ainsi une grande partie du temps 
et de l'argent qui sont maintenant gaspillés inutilement par les 
nombreux dépôts et les nombreux examens faits dans les diffé-
rents pays ; 

Considère que les propositions faites dans cet exposé m é r i t e n t 
une très sérieuse considération. Elle décide qu'elle c o n t i n u e r a ses 
travaux et ses efforts pour aboutir à une solution acceptable par 
les Gouvernements, les inventeurs et les savants de toutes les 
nations intéressées. 

La Commission charge un Comité exécutif de faire des enquêtes 
dans les différents pays, de stimuler l'intérét de6 inventeurs et de 
préparer les éléments d'une discussion pour que, l'année pro-
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chaine, un débat complet puisse avoir lieu sur cette importante 
question. 

X I I . — H Y G I È N E INDUSTHIELLE 

La Commission est unanime à déclarer que l'Hygiène indus-
trielle ne peut réaliser des progrès, et aussi bien des applications 
opportunes dans les usines, qu'avec le concours simultané du 
médecin, du chimiste et de l'ingénieur, chacun de ces spécialistes 
ayant ses attributions propres. 

Les industriels, d'autre part, doivent se persuader qu'en 
dehors des lois et règlements déjà existants à respecter, ils ont 
intérêt à prendre eux-mêmes toutes les initiatives propres à amé-
liorer l'hygiène de leurs usines. 

Les ouvriers enfin, ignorant souvent le danger des manifesta-
tions, jaloux de leur liberté et de leur aisance dans le travail, ne 
tiennent pas compte des règlements et des conseils qui leur sont 
donnés. 11 y a lieu de les instruire par une propagande incessante 
pour les convaincre et les discipliner. 

Dans le but de faire connaître les méthodes, systèmes et appa-
reils qui peuvent être découverts pour améliorer l'hygiène indus-
trielle, la Commission suggère que toutes les nations adhérentes 
adoptent l'organe le mieux approprié au but poursuivi. Elle décide, 
en vue de réaliser plus intimement encore sa mission de propa-
gande et de vulgarisation, que, chaque année, certaines questions 
seront plus spécialement étudiées au cours de la Conférence. 

C'est ainsi qu'elle propose d'étudier, à sa prochaine session, le 
problème si important des fumées industrielles et celui de l'ab-
sorption et de la récupération des gaz et des vapeurs toxiques. 

X I I I . — L E S FINANCES DE L'UNION. 

La Commission des finances a posé les principes suivants : 
Le travail de Y Union doit se baser sur une centralisation admi-

nistrative et financière. Elle entend par là que les Commissions 
qui, entre deux Conférences, continuent leurs travaux, doivent 
utiliser dans la plus large mesure les services du secrétariat de 
Y Union, où doivent se trouver centralisés toutes les communica-
tions et tous les rapports. 

Elle estime que le projet de budget de Y Union ne saurait être 
basé que sur les rentrées normales. Il ne doit pas faire état 
des sommes représentant des arriérés de cotisations. 
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Il lui apparaît que Les dépenses du budget pourraient se répartir 
comme il suit : 

Frais fixes : frais spéciaux à la Conférence, secrétariat, publi-
cations : 50 0/0 ; 

Subventions aux différentes commissions : 40 0/0; 
Réserve : 10 0/0 sur les rentrées totales de Tannée. 
En l'état actuel des choses, il semble que les ressources nor-

males doivent d'abord être consacrées au fonctionnement de 
l'organisme administratif international, tandis que des ressources 
beaucoup plus considérables, réunies sur la suggestion de la 
Commission des fonds, assureraient l'existence des organismes 
scientifiques fonctionnant sous l'égide de I* Union. 

Toutes ces conclusions des Commissions furent adoptées à 
l'unanimité par le Conseil de VUnion. 

X I V . — ELÉMENTS CHIMIQUES. 

La Commission des éléments chimiques, par suite de l'arrivée 
tardive du professeur Th. W. Richards (de l'Université Harvard, 
Cambridge, Etats-Unis), n'a pu se réunir qu'après la Conférence 
de Lyon, le 13 juillet, à Paris, sous la présidence du professeur 
Urbain, membre de l'Institut, qui avait été antérieurement choisi 
comme Président par les suffrages unanimes de ses collègues. 

On sait que cette Commission venait d'être cruellement éprou-
vée par la mort prématurée de notre éminent et très regretté 
collègue Ph. A. Guye, de Genève. Elle a désigné deux nouveaux 
membres: MM. Baxler (Etats-Unis) et Leduc (France). 

Elle se prépare à publier, en janvier 1923, des tables d'isotopes, 
d'éléments radioactifs et de masses atomiques. Si la table des 
masses atomiques n'est pas prête pour cette date, elle déclarera 
que la table internationale pour 1922 restera valable pour 1923. 

Conformément à un vœu émis à Lyon par le Conseil de VUnionf 
le Commission puhliera trois tables distinctes. 

X V . — ÉLECTION DU BUREAU. 

Aux termes des statuts de V Union t le Conseil devait procéder à 
l'élection de son Bureau pour la période de trois années qui allait 
s'ouvrir. Aucun des membres du Bureau actuel n'était immédia-
tement rééligible dans les mêmes fonctions, à l'exception du 
secrétaire général. 



C. MOOREO. 959 

Les diverses désignations ont eu lieu à l'unanimité et par accla-
mation. Voici la composition du nouveau bureau : 

Président, Sir William Pope, de Cambridge (Grande-Bretagne); 
Vice-présidents, W. D. Bancroft, d'Ilhaca; E. Biilmann, de 

Copenhague; E. Paterno, de Rome; E. Votocek, de Prague. 
Secrétaire général, Jean Gérard, de Paris. 

Il restait à fixer le siège et la date de la prochaine Conférence. 
Acceptant l'aimable invitation de la délégation britannique, le 
Conseil choisit la ville de Cambridge et la période du 17 au 
23 juin 1923. 

* 
* * 

Les travaux de la Conférence furent grandement facilités par 
l'excellence de son organisation. Fidèle à sa tradition de géné-
reuse hospitalité, le Comité local réussit parfaitement, sous l'im-
pulsion de son Président, le professeur Grignard, activement 
secondé par M. Bernard, à coordonner à souhait nos multiples 
travaux, tout en rendant aussi agréable que vraiment instructif 
notre séjour dans cette grande et belle cité lyonnaise, dans ce 
foyer intense de production de toutes sortes, vivant exemple de 
ce que peut, pour la prospérité matérielle et morale d'un pays, 
une collaboration étroite et pleinement confiante entre l'Université 
et l'Industrie. 

Il est superflu d'indiquer qu'il y eut des visites d'usines fort 
instructives. 

Deux très intéressantes Conférences furent données par M. Léo 
Vignon et par M. Jean Perrin. 

Une brillante réception à l'Hôtel de Ville fut offerte aux 
membres de la Conférence par la municipalité. 

A la fin, la Chambre de Commerce les réunit en un grand 
banquet, présidé par M. Pradel, et auquel le Gouvernement fran-
çais était représenté par M. Léon Bérard, ministre de l'Instruction 
publique. 

La Conférence de Lyon a été pour V Union internationale de la 
Chimie un nouveau et grand succès. WUnion prend désormais 
son essor. Sans doute sa forte structure est susceptible d'être 
encore consolidée; mais tel qu'il se présente déjà, l'organisme est 
robuste. Il entre dans la phase résolument productrice, et Ton 
peut lui prédire une longue et féconde carrière. 

On s'accorde à reconnaître que nous formons une des plus 
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importantes sections du Conseil International de Recherches. A ce 
titre, c'est à la recherche scientifique, la source toujours jaillis-
sante d'où découlent les progrès de l'Industrie, de l'Agriculture, 
de la Médecine, de l'Hygiène, que nous songeons avant tout. En 
fait, tel est bien l'objet de la plupart des Commissions que nous 
avons nommées; et nous savons que pour le moins Tune d'elles, 
la Commission des Éléments chimiques, sera bientôt en mesure, si 
les subventions indispensables lui sont allouées, d'apporter à 
l'édifice de. nouvelles réalités expérimentales, dont l'utilisation 
pour les échanges commerciaux ne manquerait d'ailleurs pas 
d'entrer rapidement dans la pratique courante. 

Mais il est un autre ordre d'études que Y Union a la volonté 
d'entreprendre. Seconder les efforts des chercheurs et en accroître 
sans cesse le rendement; à cet effet, créer un mouvement autour 
des grandes questions en provoquant des discussions sur les 
découvertes les plus originales et sur les théories générales de la 
Science, telle sera dorénavant l'une de nos tâches essentielles. 
Faut-il ajouter que jamais programme de travail ne fut plus 
attrayant et suggestif? Les connaissances récemment acquises 
sur la structure intime de la matière et sur les relations de la 
matière avec l'énergie sous ses diverses formes ouvrent à la Chimie, 
dans le domaine des applications comme dans celui de la pure 
spéculation, des perspectives infinies. Nous mettrons ces vastes 
sujets à l'ordre du jour de nos sessions; et il est superflu d'ajouter 
qu'il nous appartiendra aussi d'envisager, tout spécialement, 
maints problèmes de Chimie appliquée. 

Pour obtenir des résultats sérieux, nous confierons l'étude des 
questions aux savants les mieux qualifiés, qui présenteront des 
rapports. Rapports et discussions seront publiés sous les auspices 
de Y Union. Que de réflexions hardies verront ainsi le grand jour! 
Que de suggestions heureuses pour l'avancement de la Science et 
pour le développement de ses applications à l'amélioration de la 
condition de tous les hommes. Au premier chef, nous ferons 
oeuvre internationale de recherche scientifique. Grande par son 
idéal élevé, d'où elle dominera toutes les frontières, cette œuvre 
sera véritablement humaine, créatrice de vie et de paix sociale. 

Une semblable tâche n'est point au-dessus de nos intelligences 
ni de nos cœurs. Nous avons l'ambition de la réaliser dans toute 
son ampleur et dans toute sa beauté. 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

N° 76. — Catalyse de l'eau oxygénôe par les sels ferriques; 
par M. J. DUCLAUX. 

(13 .7 .1922 . ) 

L'action décomposante que les sels de fer exercent sur l'eau 
oxygénée a été remarquée depuis longtemps : cependant le méca-
nisme de cette action n'est pas encore complètement connu. 

Au cours d'un travail entrepris ert 1907 (i) sur la catalyse de 
l'eau oxygénée par les hydrates ferriques colloïdaux, j'avais fait 
quelques mesures sur la catalyse par des solutions diluées de 
chlorure ferrique. Ces mesures, très incomplètes, n'ont pas été 
publiées. En 1921, il a paru sur ce même sujet deux mémoires de 
J. von Bertalan (2» et de Van L. Bohnson (3). Il se trouve que 
nos trois travaux non seulement concordent, mais se complètent 
très heureusement : le problème est ainsi complètement traité. 

Il m'a paru intéressant d'en faire un exposé d'ensemble, car si 
es cas de catalyse actuellement connus sont innombrables, il s'en 
faut de beaucoup que la théorie en soit avancée au même point. 
Je me placerai au point de vue, non des propriétés particulières 
des sels de fer, mais de ce que les expériences faites au moyen de 
ces sels peuvent nous apprendre sur le mécanisme des actions 
catalytiques. 

Technique expérimentale. — Les solutions titrées de chlorure 
ferrique, additionnées de quantités connues d'acide chlorhydrique 
et de perhydrol, étaient placées dans un thermostat à 25*. Lu 
marche de la décomposilion était suivie par des dosages de l'eau 
oxygénée au permanganate. 

La quantité d'acide chlorhydrique ajoutée dans chaque cas était 
suffisante pour empêcher toute coloration visible de la solution 
ferrique, ou si l'on veut toute hydrolyse visible. On verra plus 
loin que d'après des résultats de M. Tian certaines de ces solu-

<1> Comptas rendus, 1907, t . 415, p . 8»)-2. L e m é m o i r e dé t a i l l é p a r a î t r a p r o -
chainement au Journal d<> Chimie physique. 

.2, Zoit. physik. Ch., 192U, t. 96, p. 328. 
(3) Journ. physic. Chvm., 1921, t. 16, p. 18. 

soc. c h i u . , 4* s k r . , t . XXXI, 1922. — Mémoire* . i'd 
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tions, quoique incolores, étaient cependant hydrolyséës au moins 
en partie. 

Résultats. — D'abord la réaction est monomoléculaire. Ce 
résultat est cotamiin à mes expériences et à celles de V. Bohnson 
et de V. Bertalan, d'après lesquelles la constante de réaction est 
de plus à acidité égale, proportionnelle à la concentration en fer. 
Ceci n'a pas besoin d'explication. 

Un point plus intéressant est la variation de la constante de 
réaction avec l'acidité, c'est-ô-dirô la concentration des ions H 
dans le milieu. D'après V. Bertalan qui a opéré avec les sulfates 
ferreux et ferrique, la constante de réaction est, pour une concen-
tration constante en Fer, inversement proportionnelle à la concen-
tration des ions H. J'ai obtenu le môme résultat, avec cette res-
triction que l'acidité doit être suffisante pour empêcher l'hydrolyse 
du sel ferrique (ici le chlorure), c'est-à-dire au moins égale à 
0.003 N environ-. 

C'est ce qué montre le tableau suivant; la première eolon&e 
donne la concentration du fer ën atomes-grammes par litre (C^u 
la deuxième la concentration des ions H également en atomes-
grammes par litre (Ch), la troisième la valeur de la constante de 
réaction k calculée d'après la formule : 

log Lù 
enfin la quatrième la conslante de réaction ramenée (par la loi de 
proportionnalité qu'il s'agit de vérifier) à la normalité en 1er et en 
acide par la formule : 

Si les règles énoncées 6ont exactes, K doit avoir dans tous les 
cas une valeur constante : 

CF«. CH. k. K . 

0 . 0 2 8 . 1 0 - 3 0 . 0 5 9 . 1 0 " 3 0 . 0 0 0 6 6 0 . 0 0 1 4 
0 . 0 8 4 0 . 1 7 4 0 . 0 0 3 8 0 . 0 0 7 9 

0 . 5 4 0 1 . 1 2 0 0 . 0 0 8 5 . 0 . 0 1 7 6 
1 . 0 8 3 2 . 1 5 0 0 . 0 1 0 7 0 . 0 2 2 
0 , 0 8 4 2 * 7 4 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 3 2 

0 . 3 2 9 3 . 2 1 7 0 . 0 0 3 7 0 . 0 3 6 

0 . 7 9 0 I . 0 1 0 0 . 0 0 6 3 0 . 0 3 2 

0 . 1 4 0 5 . 4 8 0 0 . 0 0 0 8 8 0 . 0 3 4 

0 . 5 4 0 6 . 1 3 0 0 . 0 0 3 5 0 . 0 4 0 
1 . 0 3 3 6 . 7 4 0 0 . 0 0 5 5 0 . 0 3 6 

1 . 0 4 0 7 . 9 4 0 0 . 0 0 4 7 5 0 . 0 3 6 
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On Voit que pour toutes lès vàleura de CH supérieurs à 0.008 

environ le coefficient K est en effet constant : la valeur moyenne 
est 0.084. Lés lois de proportionnalité-énoncées plus haut ôbnt 
donc exàctes dès que l'acidité dépasse une certaine valeur. 

Ait ôoritrâire pour les valeurs inférieures; K est beaucoup plus 
petit et il semble tendre vers 0 en même temps quô l'acidité : la 
valeur la plus faible de K est le 1/20 de sa valeilr riohtmie. 

Ce résultat est confirmé par les nombres de Y. Bohnsori: Cet 
auteur n'a pas calculé les valeurs de K, mais il donne tous les 
chiffres nécessaires au calcul. Dans les hiêrties notations que 
précédemment, ses résultats sont les suivants, pour une concen-
tration éd fer constante et égale à 0.003 : 

CBtÔ3 0.425 1.2" 3.4 5.4 8.6 12.9 17.-2 21. r» 
K.103 0.46 1.2 2.3 2.G 2.8 3.0 3.0 2.U 

Comme dans mes expériences, on obtient une valeur à peu près 
constante ue K lorsque l'acidité est supérieure à une certaine 
limiLe : celte limite est un peu plus élevée que dans mes expé-
riences (0.005 N au lieu de 0.008 N,) mais il faut immédiatement 
remarquer que les concentrations én fer sont beaucoup plus 
grandes puisque la plus forte de celles que j'ai employées est 
seulement le tiers de celle étudiée pîtr Bohnsori. 

C'est probablement à la mémô cause qu'est attribuable le léger 
désacooi'd entre la constante K dans les deux groupes d'expé-
riences (0.029 oônlre 0^0084). Nous verrons tout à l'heure l'expli-
cation théorique de ce désaccord. 

Auparavant, nous pouvons compaf-er les valeurs de la constante 
K pour le chlorure ferrique (Bohnson, Duclaux) et le sulfate 
fBertalan). Ramenée à la même température de 2 5 c e t t e dernière 
est 0.022 (i), c'est-à-dire d'un tiers plus petite. Le sulfale est 
donc inoins actif que le chlorure : ce fait a d'ailleurs été directe-
ment établi par Bohnson* el le rapport des activités dépend de la 
concentration. Pour les concentrations les plus faibles il semble 
être voisin ée 2. 

Théorie de le catalyse. — Il nous reste à rattacher tous ces 
faits les uns aux autres et à essayer d'en déduire une conclusion. 

On rend compte de tous les faits observés si on admet que 
l'action catalytique est une action entre ions, dans laquelle inter-

(t) Ou peut être 0.011? 11 semble bien que BerUlan a fait entrer dans son 
calcul, non pas la concentration de Hou H, mais la concentration moléculaire 
de l'acide sulfurique employé pour rendre la liqueur acidé. Ce point cependant 
n 'est pas absolument clair datte soû mémoire. 
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viennent les ions fer et les ions de l'eau oxygénée à l'exclusion 
des fractions non ionisées. 

En efiet, l'eau oxygénée se comportant comme un acide faible, 
sa dissociation devra rétrograder en présence d'un acide fort, et 
la concentration de ses ions (probablement HO1) devra être en 
pratique inversement proportionnelle à la concentration de l'acide 
fort : nous retrouvons donc la loi qui fait dépendre la constante de 
réaction de la concentration des ions H. 

En ce qui concerne la concentration des ions ferriques, l'infé-
riorité du sulfate par rapport au chlorure s'explique par sa disso-
ciation moindre. Non seulement les sulfates sont, en général, 
moins dissociés que les chlorures, mais il est douteux que l'ioni-
sation du sulfate ferrique puisse jamais devenir totale même en 
solution très étendue : on sait, en efïet, avec quelle facilité ce sel 
donne naissance à des sulfates basiques riches en acide sulfurique. 
Les sels ferriques à radical acide monovalent ne présentent cette 
tendance qu'à un degré bien moindre, aussi le nitrate ferrique 
est-il un catalyseur aussi actif que le chlorure (Bohnson). Le 
chlorure de sodium, en diminuant l'ionisation du chlorure ferrique, 
retarde la catalyse tandis que le chlorure inercurique, lui-même 
uu peu ionisé, est inactif (Bohnson). Tous ces faits concordants 
soulignent le rôle des ions ferriques. 

Ou explique de même comment la constante K, trouvée par 
Bohnson, pour des concentrations en fer 0.003 N est d'environ 1/8 
plus petite que celle que j'ai trouvée pour des concentrations de 
3 à 40 fois plus petites : l'ionisation des solutions salines 0.003 N 
n'est pas totale, elle est en effet : 

pour NaC.1 0.97 
ZnCI2 0.98 
ZnS04 0.77 

tandis qu'elle est 0.97 au moins pour des solutions 0.0001 N. 
On peut donc prévoir pour les solutions ferriques une augmenta-
tion d'ionisation de l'ordre de 10 0/0 en passant des concentra-
tions de Bohnson aux miennes, comme nous le constatons effecti-
vement. 

Reste à expliquer pourquoi les sels ferriques sont inoins actifs 
quand la concentration des ions H est inférieure à uno certaine 
limite voisine de 0.003 à 0.005 N. Cette difficulté m'a longtemps 
arrêté. L'hypothèse la plus naturelle était qu'à ces concentrations 
il n'y avait plus assez d'acide pour empêcher l'hydrolyse du sel 
ferrique : la partie hydrolysée étant beaucoup moins active, la 
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liininution de l'activité totale s'expliquait ainsi. Malheureusement 
l'expérience paraissait contredire cette hypothèse : les solutions 
les moins acides parmi celles que j'ai employées, celles qui 
donnent des valeurs anormales de la constante K, sont incolores 
encore après 24 heures et jaunissent instantanément par reddi-
tion d'ammoniaque. Si on admet comme on est tenté de le faire 
que la partie hydrolysée du sel ferrique est jaune, cette expé-
rience semblait prouver que dans mes solutions la partie hydro-
lysée était négligeable et qu'il fallait renoncer à l'hypothèse faite 
au début. 

La solution de cette difficulté a été donnée récemment par 
M. Tian (1). La coloration jaune n'est nullement le signe de 
l'hydrolyse, mais bien de l'agglomération des molécules hydroly-
sées ou, dans le langage de WyroubotT et Verneuil et de Nico-
lardot, de la condensation de la partie hydrolysée. 

L'hydrolyse est probablement instantanée ou du moins très 
rapide et nous ne pouvons pas saisir une solution non hydrolysée. 
Au contraire, la condensation peut ôtre très lente dans les solu-
tions étendues que j'employais : elle durait, en effet, déjà plusieurs 
jours dans les solutions plus concentrées étudiées par M. Tian. Le 
fait que 24 heures après leur emploi mes solutions n'avaient pas 
de coloration sensible ne prouve donc nullement qu'elles n'étaient 
pas hydrolysées au moment même de leur emploi; il n'y a donc 
aucune objection à admettre que cette hydrolyse est bien la cause 
de la diminution de l'activité catalytique. 

S'il en est réellement ainsi, nous devons en conclure que 
l'étude de la catalyse de l'eau oxygénée par les solutions éten-
dues de sels ferriques serait sans doute le meilleur moyen de 
mesurer l'hydrolyse et l'ionisation de ces solutions. 

Résumé. — On rend compte de toutes les particularités pré-
sentées dans la. catalyse de l'eau oxygénée par les sels ferriques 
en admettant que les éléments actifs dans cette catalyse sont 
d'une part les ions ferriques, d'autre part les ions 0*H de l'eau 
oxygénée. 

Pour ce qui est du mécanisme de la réaction entre ions, nous 
sommes encore réduits à des hypothèses. La plus simple, déjà en 
partie vérifiée expérimentalement par V. Bohnson dans le 
mémoire cité, consiste à admettre la formation d'un composé 
intermédiaire, peroxyde ou acide du fer. Ce composé n'a pu être 

(1) Journal do Chimie physique, 1921, t. 19, p. 190. Il y a accord complet 
entre ce résultat et ceux deSvedberg. (Koll. Zfit , 190!», t. 4, p. i*ï8.) 
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isolé. Il est conforme aux idées actuelles sur les réactions 
chimiques de supposer qu'il résulte de l'addition des ions en 
présence et que sa formule peut être par suite Fe(HP8), Fe(HO?)a 

ou Fe(HO*j*. Ce composé ou ion complexe se détruirait presque 
.aussitôt en donnant de l'oxygène, de l'eau etr des ions ferreux, 
immédiatement retransformés en ions ferriques par l'excès d'eau 
oxygénée. 

N° 77. — Sur les hydrates du Bulfure de sodium ; 
par M. A. SANFOÏÏRGHE et M"* A. M. LIEBAUT. 

(25.7.1922.) 

On a signalé d'assez nombreux hydrates de sulfure de sodium, 
dont tous ne paraissent pas ayoir une existence certaine. Le plus 
connu est le sulfure cristallisé du commerce, à 9H*0 ; les autres 
sont les composés à : 

6 H 2 0 ( i ) , 5 ,5 H 2 0 (S), 5 H » 0 (3), 4,5H^O (4), 3 H * 0 (5) 

Ils ont été obtenus soit par déshydratation de l'hydrate à 6H*0, 
soit par cristallisation ou formation directe en présence de soude 
en excès ou d'alcool. 

MM. Parravano et Fornaini (6) ont appliqué à leur étude la 
détermination des solubilités, et ont ainsi exploré la zone des 
mélanges eau — Na»S qui s'étend de 8 à 45 Na»S 0/û. Cette 
méthode a permis de retrouver, outre l'hydrate à 9 H ' 0 , celui à 
5,5H'O et celui à6H*0, provenant d'une transformation du pré-
cédent, donné comme instable entre 48? et 91°,5 ; les auteurs 
signalent incidemment la formation d'un hydrate à 5H90 par trans-
formation du 5,&H'O à 94% mais se bornent à mentionner le fait 
sans s'y arrêter. 

Nous avons repris dans son ensemble l'étude du système eau — 
Na'S, en utilisant l'analyse thermique. En dépit de la mauvaise 
conductibilité des sels pour la chaleur, il est possible, grâce à 
quelques modifications à la méthode générale, d'en tirer des ren-

(1) et (2) Gottio, Journ. prakt. Chnm. (2), 1886, t. 34, p. 129 et (21, 188", 
t. 35, p. «9. 

(3| (4) Sabatibr, Atto. Chim. Pbys. ($J, 1881, t. 22, p. 5 et C. /î., 1873, 
t. 89, p. 234. 

(5) Damoiseau. Journ. Pharm. Chom. (S), 1885, t. 10, p. S. 
(6) Parravano et Fqhnaini, AC. Linooj (5), 1$)7, t. i l , p. 464 et Gazz. çhiœ., 

1907, t. 11, p. 52t. 
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seignemenU intéressants sur la constitution des sulfures de sodium 
dits fondus du commerce, et de saisir les relations des divers 
hydrates entre eu?. 

Matière première. — Le sulfure cristallisé dit purifié a servi de 
point de départ ; en réalité, il e6t souillé de pqlysulfures qui je 
colorent en jaune. Il a fallu jusqu'à trois cristallisations pour 
obtenir un produit d'une pureté convenable. Pour les concentra-
tions inférieures à 32,5 0/0 (teneur en Np'S de l'hydrate à 9H*Q), 
il était dissous dans l'eau; pour les concentrations plus élevées, il 
était déshydraté par chauffage. On a constaté que G6 mode dp 
déshydratation, très rapide, n'altère pas beaucoup le sulfure; il se 
forme à peine 0,2 à 0,8 0/0 d'hyposulfite et dog traces de sulfate. 

Les déterminations ont toujours été effectuées sur des produits 
récemment obtenus l'oxydation devenant sensible après plusieurs 
jours, même s'ils sont conservés en flacons fermés. 

Méthode d'analyse. — Gomme, en dépit des précautions prises, 
on ne peut éviter la présence de petites quantités d'hyposulflte, 
de sulfate et parfois desulfite, on n'a pas employé le titrage clas-
sique à l'iode, ni le dosage gravimétrique du soufre après oxyda-
tion et précipitation à l'état de S04Ba. Dans la première méthode 
en effet, l'hyposulfîte et le sulfite réagissent aussi sur l'iode : 4 de 
celui-ci agit comme 0,62 Na fS, 1 de celui-là comme 0,25 Na*S. 
Dans la deuxième, l'hyposulfîte, le sulfite et le sulfate agissent 
respectivement comme 0,99, 0,62 et 0,55 Na4S. On s'est donc 
adressé à la méthode de dosage volumétrique à l'état de sulfure 
d'argent en milieu ammoniacal, qui avec un peu d'habitude permet 
d'atteindre une précision de 0,25 0/0 et est spécifique des sulfures, 
à l'exclusion de toutes les autres combinaisons du soufre, sauf les 
sulfnydrates, qui ne se rencontrent pas dans nos mélanges. 

Technique opératoire. — Les méthodes ordinaires de l'analyse 
thermique ont été appliquées avec un matériel très simple, 
puisqu'on n'a jamais eu besoin d'opérer à de hautes températures. 
Un thermomètre a toujours suffi, les solutions étant soit refroidies 
par le mélange alcool-neige carbonique, soit chauffées au bain 
d'air. 

Deux difficultés sérieuses ont été l'extraordinaire tendance à la 
surfusion de presque toutes ces solutions, et leur très mauvaise 
conductibilité thermique. La première a été tournée en tenant 
compte surtout des points obtenus au réchauffement, ceux donnés 
par les courbes de refroidissement subissant presque toujours des 
décalages irréguliers et considérables. La seconde se [traduisait 
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par des arrondis remplaçant parfois les points anguleux et rendant 
très délicate la détermination de ceux-ci par des procédés gra-
phiques ; c'est surtout avec les mélanges riches en Na*S que cet 
inconvénient s'est fait sentir. Il aurait rendu impossible la déter-
mination du sotidus si nous n'avions eu recours aux points de 
suintement, déjà employés par Stock (D. ch. G., t. 42, p. 2059) 
pour l'étude des mélanges de soufre et de phosphore, qui pré-
sentent des difficultés analogues. Gela revient à prendre pour 
température de fusion commençante, celle où Ton voit un très 
petit fragment de matière solide, chauffé dans un tube très mince 
au sein d'un bain liquide, s'étaler sur la paroi aux points de 
contact avec celle-ci (on prend souvent ainsi le point de fusion des 
composés organiques). 

Résultats. — Le tableau suivant rassemble les températures 
déterminées par ces différentes méthodes, qui ont servi à établir 
le diagramme de la figure 1. 

Diagramme de fusibilité. — La première branche du liquidus, 
partant de 0°, atteint la tempéralure eulectique de —9°,5 pour 
une teneur de 7,5 0/0 Na'S. De ce point, la courbe de dépôt pri-
maire remonte rapidement pour aboutir à un point de transition 
ayant pour coordonnées 50° et 28 0/0 Na4S. C'est à cette tempé-
rature de 50° et entre les concentrations 28 et 44 0/0 Na 'S que 
l'hydrate à 9H*0 se décompose avant de fondre suivant la réaction 
réversible : 

Na2S, 9H20 Nn2S, 5,5 H20 -j- 3,5 H20 

Du point de transition s'élève une troisième branche du liquidus 
aboutissant à un deuxième point eutectique à 85e pour une teneur 
de 55 0/0 Na'S, après avoir passé par un maximum à 98° pour la 
composition 44,07 0/0, qui est celle de l'hydrate Na*S, 5,5 H*0. 
Celui-ci est déterminé non seulement par ce maximum, ce qui 
serait insuffisant vu la faible variation des points de fusion dans 
son voisinage, mais aussi par la disparition du palier de transition 
à 50° après le mélange à 48,6 0/0, et l'apparition du palier eutec-
tique à 85° dans celui à 45,3 0/0. 

Entre ces deux, on ne peut inclure que le composé à 5,5 H*0; 
les deux plus voisins que Ton pourrait supposer présenteraient une 
composition tombant en dehors de cet intervalle : 42 0/0 pour 
l'hydrate à 6H*0, 46,43 0/0 pour l'hydrate à 5 H*0. 

Dans ïe voisinage de ce maximum, le diagramme s'écarte assez 
sensiblement de la représentation qu'exigeaient les constatations 



A. SANFOURCHE ET M"< A. M. LIEBAUT. 

.WS 0 0 du mélange. 
Débit t 

de 
cristalli-
sât i<>n. 

Cristallisation à température constante 

1 e r p a l i e r e u t e c t i q u e 

1.8 6)9 • — 9 * 5 

4 . 7 - 3 , 6 — 9 , 5 
7 .5 ( cute i - t ique) — 9 , 5 - 9 , 5 

• 9 - 9 , 5 

11.0 17 - 9 , 5 
21.0 4 0 — 8 

23.0 41 — 8 
26.0 47 1 e r p a l i e r — 9 

28.0 ( p o i n t »le trni is i - fie t r a n s i t i o n . 
l ion ) 50 50" » 

02 50 — <» 

90 51 *» 

13.6 97 50 
2e' p a l i e r e u t e c t i q u e 41 7 98 2e' p a l i e r e u t e c t i q u e 

14.8 9 7 , 5 
( p o i n t s d e s u i n t e m e n t ) 

13.3 9 7 , 5 • 

40.0 97 85® 
50.4 93 85 
52.8 88 85 
53.5 88 85 
54.4 80 8 5 
54.6 80 85 
55.5 ( e u i e e t i q u e ) 86 88 
50.2 87 85 
5H.4 9 0 , 5 85 
60.1 (pu iu l fie t rans i -

t ion) tir» 2° p a l i e r 85 
d e t r a n s i t i o n . 

61.4 >i 94° 85 
>i ' 94 85 

92 85 
64.7 >i 9 3 , 5 85 
05.0 91 85 
67 .9 9'i 85 
77. i; 94 85 
79 .0 94 » 

83 .0 » » ii 
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de MM. Parravano et Fornaini, et qui est tracée sur ta figure 2. 
Le système stable de ces auteurs y est marqué en traits pleins, 
leur système labile en traits interrompus. Aucune de nos détermi-

nations ne nous a signalé les deux paliers de transition a el 
94°, dont leur mode d'interprétation rendrait l'existence obliga-
toire; de plus, le palier eutectique à 85° se prolonge à gauche au-



A. SANFOD^CHE ET M»? A. V. LJSBAUT. 971 

delà de la limitp compatible avec ce tracé. Jl en est de a rô^e d'une 
transformation a l'état solide dont il gara question plus loin. 

Une courte brancha du liquidus rejoint le point eutectique de 
35° à un second point dp transition que Ton peut situer à 93° et 
60 0/0 Na'S. Il marqua le d$but d'un palier de transition qui se 
manifeste à des températures comprises entre 91 et 94°, et suivant 
lequel se passa la réaction : 

5,5Na?S, H30 Na^S, 5,5H20 + 4,5Na2S 

Il rend nécessaire l'existence de l 'hydrate Na*S, H 'O qui n'a 
pas été signalé jusqu'ici, donnant av*c celui à 5,5 H'O le mélange 
eutectique fondant à 85°. Ce palier à 85° ne se manifeste que fai-
blement, mais en utilisant les points de suintement, on peut le 
suivre jusqu'à 77,6 0/0, alors que le composé est à8},25 0 /0Na f S. 
Quant au palier de transition, il doit se prolonger jusqu'à 100 0/0 , 
mais il devient impossible à saisir après 79,6 0 /0 ; cela n'est pas 
pouF étonner, le liquidus après 60 Q/0 partant presque verticale-
ment pour rejoindre le point de fusion du sulfure anhydre, qui est 
inconnu» et doit se placer au-dessus du rouge. Il an résulte que 
cette branche ne peut se déterminer par la méthode ordinaire, les 
mélanges riches en sulfure perdant leur eau par vaporisation avant 
da subir la moindre apparence de fusion, fin dehors même de ce 
phépomône, l'effet thermique serait inappréciable lors de la fusion, 
la quasi-verticelilô de la courbe montrant que la solubilité est 
presque indépendante de la température, donc la chaleur de disso-
lution voisine de zéro. C'est comme conséquence de Télpignement 
du (iquidus et du solidu* que ce dernier non plus ne peut être 
perçu en aucune façon dans les mélanges très riches ; loreque la 
fusion commence, la proportion de liquide est si infime que nulle 
méthode ne la décèle. 

Transformations dans les mélanrjes solidifiés. — Une transfor-
mation dans les mélanges solidifiés se manifeste par un infléchis-
sement deg courbes da refroidissement ou da Féchauflemenfc à 75? 
ou 76° (exceptionnellement 80») pour tous les produits contenant 
de 45 à 92 0 /0 Na 'S. Elle est donc caractéristique du composé 
N'a*S, H f Q, puisqu'elle se fait sentir dans tout le domaine où existe 
celui-ci, soit uniquement comme constituant de l'eutectique à 60 0/0, 
soit en plus comme cristal primaire. Elle a permis, concurremment 
avec cet eutectique, mais plus nettemeut que lui, de fixer la limite 
de ce domaine, et par conséquent de confirmer l'existence de 
l 'hydrate à 5,5 HK) en éliminant celui à 5 H ' O . 
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Une autre transformation, dont l'existence est moins certaine, 
n'a pas été portée sur le diagramme ; elle se manifeste par une 
anomalie de dilatation amenant parfois la rupture des tubes, mais 
à des températures peu constantes, et tantôt au refroidissement, 
tantôt au réchauffement : ' 

Mélange à 39,8 0 /0 Na2S : rupture au réchauffement, T non déterminée. 
— 43,6 — — , 1 5 ° environ. 
— 49,3 — — , 45° exactement, 

avec arrêt dans ia courbe. 
48,0 — : rupture an réchauffement au dessus de 90*. 

— 48,0 (autre mélange) : rien. 
— 53,5 : rupture au refroidissement, T non 

déterminée. 
— 55,0 : rupture au réchauffement à 25°. 
— «7,9 : rupture au refroidissement, T non 

déterminée. 

Il est probable que le grand retard aux transformations diverses 
que présentent tous les mélanges étudiés ne permet pas à la plu-
part de manifester celle-ci, qui devrait se produire au cours du 
refroidissement. Lorsqu'on la constate au réchauffement, c'est que 
celui-ci permet à l'équilibre de se rétablir en redonnant la forme 
stable à froid, pourvu que la température de transformation ne 
soit pas encore dépassée. Tout ce qu'il est permis d'affirmer, c'est 
que celle-ci est supérieure à 25° et qu'elle est propre au composé 
Na'S, 5,5H40, puisqu'elle n'affecte aucun des mélanges où celui-ci 
ne figure pas. 

Conclusions. — L'étude thermique du système Na*S-H*0 
révèle ou confirme l'existence des trois hydrates : 

Na2S, 9 H 2 0 (32,50 0 /0 Na^S) 
NVS, 5,5 H20 (44,07 — . ) 
Na2S, H 2 0 (81,25 — } 

ce dernier étant moins certain que les aeux autres, à cause des 
circonstances qui rendent difficile l'exploration de son domaine. 
Il subit, ainsi que l'hydrate à 9H*0, une décomposition avant 
sa fusion. 

Les deux hydrates à 5,5 et 1 H*0 paraissent subir une transfor-
mation à l'état solide. 

Les autres composés antérieurement signalés ne sont pas mani-
festés par cette méthode d'investigation. 

(Travail effectué au Laboratoire de. Recherches 
de la C" de Saint-Gobain.) 
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N° 78. — Sur le traitement de l'aluminium avant 
son nickelage ; par M. E. TASSILLY. « 

(28.7.11*23.) 

Dans une note publiée dans les Annales de chimie analytique et 
de chimie appliquée (1), M. Mazuir a décrit un procédé de nicke-
lage de l'aluminium caractérisé par te passage, après décapage et 
avant nickelage, dans un bain acide d'un chlorure métallique: 
chlorure de fer ou mieux chlorure de manganèse. Le bain proposé 
par M. Mazuir comporte : 

HC1 à 22° — 850 cc.t Eau — 650 cc., Mn — 2 jçr." 
L'auteur a obtenu dans ces conditions a un dépôt de nickel sans 
taches noires et très adhérent ». « Avec un bain de chlorure de 
fer contenant 3 gr. de fer par litre, les résultats sont un peu moins 
satisfaisants qu'avec le chlorure de manganèse, le dépôt est d'un 
blanc mat. » 

« Il se forme sur la surface de la pièce, pendant L'immersion, 
une moire métallique résultant d'une transposition chimique 
entre le fer et raluminium; de fines particules de fer se fixent sur 
l'aluminium et forment ainsi une couche intermédiaire très tenace 
entre le nickel et l'aluminium. » 

Ayant publié antérieurement avec M. Canac (2) un procédé de 
nickelage de l'aluminium comportant un passage dans un bain 
composé avec : HGl à 22° — 500 gr., Eau —500 cc., Fe —'Igr.; nous 
n'avons pas voulu répondre à M. Mazuir avant d'avoir fait quelques 
expériences comparatives dont l'exposé fait l'objet de la présente 
note ; mais avant dventrer dans le détait des faits et d'entamer la 
discussion qui en résulte, il nous a paru nécessaire de mettre en 
parallèle les 2 procédés : 

Procédé Canac. Procédé Mazuir. 
1° Décapage. 

2 minutes à froid dans un bu in Passage dans un bain de potasse 
contenant par litre 8 gr. NaO à l'ébu-llition. 
(sic), 30 gr. KGy. 

I«avage à grande eau. Brossage avec un lait de chaux. 
Brossage avec un lait de chaux. Trempage dans un bain de K('y 

à 2 pour 1000 pendant quelques 
minutes. 

Lavage et brossage. Après chaque opération, lavage à 
l'eau. 

(1) Aiut. Ch. .Au. >-t Ch. apfjl., 1920, l. 2, p. 335. Bull. Son. Chim. (4), 
1921, t. 30, p . 69. 

(2) C. U. Ac. Se., 1914, t. 158, p. 119; Bull. Soc. Chim. (4), 1914, i. 15, 
p . 595. 
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Bain acide. 
HG1 à 22° 35û« HC1 à fit0 500? 
Eau 650 Eau f bOO" 
Manganèse 2s* Fer l p 

ou fer 8 
Durée du passage : 2 à 3 minutes Immersion jusqu'à production de 

production de moire métallique. moiré métallique. 
Lavage. Lavage. 

3* Nickelage. 
Composition du bain : Composition du baih : 

Sulfate de niekel simple. I20»r Chlorure de Nickel jt>T 

Sulfate de nickel double. 50 Acide borique i" 
pour un litre. Eau Vu! 

Densité du bain, 12 à 13e B 
Conditions expérimentales : * Conditions expérimentales : 

2,5 à S volts. 2,o volts. 
I à 1,5 ampère par dm3. 1 ampère par dm2. 

I )urée de i'électrolyse, 1 h. à 1 h. 1 /2. 
Lavage a Teûu bouillante. Lavage. 
Séchftge â l'air ebttipriiné. Séchage. 

II apparaît déjà clairement que le procédé Mazuir est. à de? 
détails près, la reproduction du procédé Canac, particulièrement 
dans le cas où il fait emploi du bain de chlorure de fer. 

Quel avantage présente le manganèse? C'est ce que nous avoua 
essayé de déterminer par l'expérience. Nous avons opéré sur des 
plaques d'aluminium recuit de cm- et de io/iO inin. 
d'épaisseur. Le métal a donné à l'analyse : A l — 98,01 ; Fe —0,73; 
Si — 0 , 6 2 ; Cu —0,12 . 

Le nickelage a été réalisé en utilisant le bain de chlorure de 
nickel suivant la formule adoptée par M. Canac. Dans chaque cas, 
on a opéré sous 2,7 à 2,8 volts avec une densité de courant de 
1,5 amp. par décimètre carré. La durée du nickelage a été unifor-
mément de 1 h. 10. 

Dans chacune des expériences relatées ci-desfious, on a seule-
ment fait varier la composition du bain acide dans lequel est 
immergé l'aluminium avant lô nickelage proprement dit : 

HCI pur; 
2° HCI à 1 pour 1000 de fer ; 
3° HCI à 2 pour 1000 de manganèse pur représenté par du 

chlorure de manganèse exempt de fer; 
4° HCI à 2 pour 1000 de manganèse commercial. (Mn —9ft6, 

F e — 4 , 0 ; S i — 2 , 8 . ) 
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Dans aucun cas on a obtenu le moiré métallique, par contre, 
l'aluminium s'est recouvert d'une couche noire qui disparaît 
aisément par simple brossage ën présence d'eau. 

Le nickelage effectué ensuite a donné des résultats satisfaisants 
et compatibles. La couche de nickel est brillante et adhérente 
alors que le tiickelage d'une plaque simplement décapée sans 
passage dans le bain acide est défectueux, ta pellicule de nickel 
manquant d'adhérence et se détachant aisément. Il résulte de ces 
expériences que l'action du bain acide a pour effet de mettre la 
surface de l'aluminium dans un état propre à fixer le dépôt de 
nickel. Dans la note précédemment citée, nous aviond indiqué que 
le dépôt de fer intermédiaire ne pouvait jouer aucun fôle à ce 
sujet et nos dernières expériences en sont la ôènftrmation puisque 
le dépôt a été éliminé mécaniquement avant l'immersion dans le 
bain de nickelage. 

Il en est de même pour le manganèse, que celui-ci renferme du 
fer (métal commercial) ou qu'il en soit exempl (chlorure puî1). 

Dans tous les cas, le métal auxiliaire (fer ou manganèse) dissdus 
dans le bain acide en se déposant sur la surface de l'aluminium a 
pour effet de provoquer une attaque inégale de cette surface sui-
vant que l'acide agit en présence de l'aluminium ou en présence 
du couple aluminium-métal auxiliaire. L'action de l'acide chlorhy-
dnque pur s'explique plus difficilement. Cependant, on peut 
admettre que le métal auxiliaire est apporté par l'aluminium lui-
même, celui mis en expérience contenant 0,73 0/0 de fer et 
0 ,120/0 de cuivre. D'autre part, Franz etMylius( i)ont indîqué que 
l'aluminium très pur ne s 'attaque que lentement par HG1 à 200/0 . 
Il en résulte que l'addition d'un métal (fer ou manganèse) au bain 
d'acide chlorhydrique deviendrait nécessaire dans le cas où on 
opère sur de l'aluminium pratiquement pur alors qu'elle ne serait 
pas indispensable pour un aluminium présentant un degré de 
pureté moindre. 

Dans l'incertitude sur la composition du métal des pièces à 
nickeler, il est prudent d'ajouter à l'acide chiofhydrique une petite 
quantité de tel* ou de manganèse de façon à réaliser par l'attaque 
en bain acide la surface propre à fixer les dépôts galvaniques, 
mais cette opération est, dans se* oonséquenoes, purement méca-
nique et l'emploi du manganèse ne présente aucun avantage sur 
l'emploi du fer. 

il) ?.eil. anory. Vhvm., 1820, t. iiét p. 27; Bull. Soc. Chim. (4), t. 31, 
p. 1013-
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Un effet analogue a du reste été obtenu par Guillet (1) et Gas-
nier à l'aide du jet de sable, mais il convient cependant d 'a jouter 
que les auteurs de ce procédé estiment que le nickelage de l 'alu-
minium n'est possible avec obtention d'une couche adhérente et 
continue qu'en utilisant à la fois la préparation mécanique de la 
surface et l'intervention d'un dépôt de cuivre intermédiaire for-
mauL lieu entre deux dépôts de nickel superposés. Aveclespro-
portious de inétal en dissolution dans HC1 proposées par M. Mazuir. 
l'influence du dépôt de métal intermédiaire est peu vraisemblable 
et nous avons montré que la suppression de ce dépôt ne nuit pas 
au résultat final. Dans le cas où M. Mazuir persisterait à invoquer 
l'influence de ce dépôt intermédiaire, nous lui ferions remarquer 
que cette conception n'est pas nouvelle puisque cette technique 
fait l'objet du brevet allemand Félix Burkert n* 242682 du 
26 février 1911, mentionnant notamment que dans le cas du 
chlorure de fer (solution aqueuse Fe*Cl6~|-N03H) il se forme sur 
les parties d'aluminium décapées un dépôt pelliculaire de fer qui 
sert de couche de liaison pour la galvanisation ultérieure. 

Nu 79. — Études sur les argiles ili : matières premières; 
leur composition chimique ; par 0. BODDOUARD et J. LEFRANC. 

( 2 8 . 7 . 1 9 2 2 ) . 

Les silicales d'alumine, à l'état anhydre et à l'état hydraté, 
sont très répandus dans la nature et susceptibles de nombreuse? 
applications industrielles, notamment sous forme d'argiles dans la 
fabrication des produits céramiques. 

Il n'existe qu'un seul silicate anhydre, de formule SiOs, A\*03, 
sous trois formes cristallines différentes (andalousite, disthène ou 
cyanite, sillimanite). 

On connaît trois silicates hydratés : 

AP03iMO2,6H20 Allophaiu» 
aSiO^APO3,®!!-^ Kaolinite 
4 SiO2, Al203, H-lO Pyrophyllite 

Les derniers peuvent être considérés comme des acides com-
plexes (acides silicoaluminiques), la pyrophyllite correspondant à 
la leucite 4SiOs, A1*03, K«0, et la kaolinite à la guarinite 2SiO*, 
A1*03, 2CaO. La comparaison est moins nette avec l'allophane 

LI L GI ILI.ET et M. G A S M S R , ftvvue de métallurgie, 1920. Bull. ihc 
Chim. (4), 1920, t. 27, p. 71W. 
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dans laquelle il est difficile de distinguer Peau d'hydratation de 
l'eau de constitution par suite de la température relativement 
basse à laquelle se fait le départ de toute l'eau. 

Parmi les silicates hydratés, le plus commun dans la nature est 
la kaolinite qui se présente sous trois aspects différents se ratta-
chant à des gisements particuliers : le kaolin, l'argile et l'halloy-
site. Les deux premières variétés ont la propriété de donner avec 
l'eau des pâtes plastiques. 

Dans l'étude des kaolins et des argiles, la composition chimique 
centésimale n'est pas seule intéressante à connaître. Il faut déter-
miner également la composition immédiate, la composition miné-
ralogique L'emploi de procédés mécaniques de lévigation, l'étude 
de l'action de la chaleur donneront aussi des renseignements 
utiles dans la connaissance des argiles et de leurs propriétés. 

D'ailleurs MM. Léon Bertrand et A. Lanquine ont signalé 
récemment (1) que la composition chimique d'une argile ne suffit 
absolument pas à donner une présomption sérieuse sur ses qua-
lités céramiques. Celles-ci dépendent aussi de multiples facteurs 
mis en évidence par l'examen pétrographique, facteurs en rela-
tion avec l'état physique des argiles. 

Malgré les nombreux travaux qui ont été déjà publiés et sont 
journellement publiés dans tous les pays sur les kaolins et les 
argiles, ce n'est pas faire œuvre inutile que d'entreprendre une 
étude d'ensemble sur des produits naturels si variés et tellement 
différents, employés ordinairement dans les arts céramiques. Il 
n 'y aura jamais trop de documents expérimentaux pour jeter un 
peu plus de lumière sur les parties encore obscures de l'histoire 
-des terres argileuses. 

Neuf types de kaolins et argiles ont été examinés comparative-
ment (2) : 

A) Bail Clay (Angleterre). — Ghina-Clay St Austell, argile 
W e s t Oarclaze n9 8 (envoyée par M. Sailly, janvier 1921). En 
masse, blanc gris, aspect savonneux au toucher, friable et très 
plastique (81,2 0/0 d'eau), happe bien à la langue (S). Reste blanc-
h i sans fendillement à la dessiccation, cuiten blanc crème (1100°). 

(1) Comptes rendus, t. 169, p. 1171. 
(2) I. — On ne connaît encore aucune mesure précise de la plasticité. Pour 

chaque argile, il a élé indiqué la quantité d'eau nécessaire pour obtenir la 
patc normale, en comptant cette eau par rapport à la masse totale humide. 

Si l'on essaie de classer les terres étudiées suivant le degré de plasticité 
observé pratiquement par le même opérateur, — et celte classification n'a 

soc. ch iu . 4* 8&r., t . xxxi, 192S. — Hémoires. 63 
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B) St Ausiell (Angleterre;. — Chipa-Clay (envoyée par M. Marc 
Larchevéque, 1920). Ea poudre, d'un blanc très pur. très grasse, 
très onctueuse au toucher, très plastique (26,S 0/0 d'eau). Reste 
blanc et sans fendillement à la dessiccation; cuit en blanc (1100°). 

G) Ztittlilz (Allemagne). — Kaolin depuis très longtemps au 
laboratoire (aurait été donné à Poulenc en 1906 par Seger). En 
poudre, d'un blanc très pur, très grasse, très onctueuse au toucher 
(plus que Marsaguet); très plastique (33,9 0/0 d'eau); happe a la 
langue (3). Reste blanc et saus fendillement à la dessiccation; cuit 
en blanc très pur (1100°). 

D) Westerwald (Allemagne). — Argile Ga pi tain, de Vallendar 
an Rhein (envoyée par M. Saillji, Janvier 1921). En masse blanc 
gris (la poudre prend une apparence jaunâtre), aspect savonneux 
au toucher, très friable et très plastique (21 0/0 d*eau), happe bien 
à la langue (3). Gris jaunâtre et éclate en morceaux à la dessicca-
tion; cuit en-gris jaune avec commencement de grésage (1100^. 

E) Marsaguet l'Haute-Vienne). — Kaolin argileux AMP, triage 
de Sèvres. (Carrières Vendermarcq, janvier 1921). En masse, 
d'un blanc très pur, aspect savonneux au toucher, très friable et 
très plastique (30,9 0/0), happe à la langue (2). Reste blanc avec 
fendillement à la dessiccation, cuit en blanc très pur (1100*). 

F) Poisvilliers (Eure-et-Loir). — Argile terre de pipe (fournie 
par Poulenc en 1910). En poudre blanche, grasse, savonneuse au 
toucher, très plastique (20,2 0/0 d'eau). Reste blanche et sans 
fendillement à la dessiccation; cuit en blanc (1000*). 

G) Les Eyzies (Dordogne). — Argile-envoyée par M. Sailly 
(Bourgain n° 2, janvier 1921). En masse, d'un blanc plus ou moins 
jaunâtre, aspect savonneux au toucher, très friable et très plas-
tique (28 0/0)^ happe bien à la langue (3;. Reste blanche san* 
fendillement à la dessiccation; cuit en blanc (1100*). 

naturellement rien d'absolu, — on obtient Tordre suivant (pâte ù consistance 
normale) : 

1. Westerwald; 
2. Ball-Clay, Marsaguet, Si Austell, Zettlilz; 
3. Les Eyzies; 
4. Poisvilliers. 
Lee halloysites sont hors catégorie. 
Certaines terres sont moins plastiques, phis sèches, quoiqueplun collantes air 

moment de la fabrication de 1» paie. C'est le cas des argiiles de Poisvilbers et 
des Eyzies par rapport 4 celle de Westerwald. 

II. — La propriété de l'argile de happer plus ou moins « la langue est 
indiquée par les chiffres 1, î , 3 et 4 ; le plus Tort chiffre correspond à la terrf 
qui happe le plus à la langue. 
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H) Les Eyzies (Dordogne). HaJlo/site (carrières Vendermarcq, 
janvier 1921). — En masse, d'un blanc très pur; à cassure très 
nette de forme conchoïdale; aspect savonneux au toucher; 
happant fortement à la langue (4); plongée dans l'eau se débite 
très rapidement, les bords des morceaux sons une faible épais-
seur prenant un aspect translucide. En pâte avec l'eau, donne une 
masse d'apparenee grenue tenant 35 0/0 d'eau, sans grande 
consistance, collant aux mains et se désagrégeant comme la mie 
de pain. Jaunit au contact de l'air, sans fendillement à la dessicca-
tion, apparence grenue, sans corps; cuit en blanc, sans tenue au 
feu (1100°). 

I) Coussac-Bonneval (Haute-Vienne). Balloysite (carrières 
Vendermarcq, janvier 1921). En masse, d'un blanc mat, eans 
caractère spécial de la cassure, aspect grenu; happant peu à la 
langue (1); plongée dans l'eau, reste en masse sans phénomène 
particulier apparent. — Sauf en ce qui concerne la mise en pâte 
(25 0/0 d'eau), cette variété d'halloysite semble très différente de 
la précédente. Reste blanche sans fendillement à la dessiccation, 
apparence grenue, sans corps; cuit en blanc (1100°), — meilleure 
tenue que la précédente (voir tableaux ci-après). 

Les kaolins, ordinairement employés dans l'industrie de la 
porcelaine, présentent des compositions entièrement différentes, 
s'écartant parfois beaucoup de la composition de la kaolinite. 

Les proportions d'alcalis sont très variables, et il s'ajoute sou-
vent des quantités importantes de chaux. La quantité d'eau de 
constitution est également très variable. 

Ces variations de composition sont certainement dues à la 
roche primitive qui a donné naissance au kaolin, comme l'ont 
montré depuis longtemps Bischof et Séger par l'emploi des 
réactifs chimiques. 

D'ailleurs le praticien, lors de la fabrication des pâtes céra-
miques, met à profit les propriétés différentes des nombreuses 
argiles qu'il a à sa disposition; cette opération, qui se faisait 
autrefois d'une manière tout empirique, a une tendance à se faire 
suivant des principes scientifiques. L'industriel entre résolument 
dans la voie du progrès. D'importantes usines céramiques insti-
tuent des services de recherches. Le Syndicat des Fabricants de 
produits céramiques a constitué une commission technique en 
^ue de l'étude rationnelle des fours employés pour la fabrication 
des produits céramiques. 

Il a organisé un laboratoire de recherches qu'il a mis à la 
dispositioa de ses adhérents. 
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A . . . 0 ,0*1 

0 , 0 1 9 

l ï . . . . 0 ,047 

0 , 0 0 6 

0 ,007 

0 ,019 

1) . . . 0,0-26 

0 ,006 

K . . . . 0 ,0071 

0 ,1354 

0 ,0202 

K . 0 ,02170 

0,02997 

0,0377 

< ". . . . . 0 , 0 0 8 

0,001 

I l . . . . 0 ,019 

0 ,003 

0 ,004 

I . . - 0 , 2 0 

0,071 

0 , 0 5 2 

K a o l i n i t e théor. 
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Représentation aiœchiomètrique. 

K20 — AI203
 v 

>2,015 SiO2 — 1,844 H20 

nu*u. 
\ A PO3 v 

N > -2,069 SiO2 — 1,838 H»0 
0,005 Fc203 / 

— A PO3 — 1,958 SiO2 — 1,961 H20 

\ A l 2°3 \ > > 3,581 SiO2 — 1,3803 H20 

APO3 \ 
> > 2,2508 SiO2 — 1,7822 H20 

0,0105 Fe203 / 

\ APO3 
v — 6,080 SiO2 — 2,0754 HaO 

0,032 Fe203 , 

K20 — Al'O3. v 
> 2,392 SiO'— 1,990 H'O 

Na20 — 0,002 Fe203 / 

\ Al203 v 
> >2,005 SiO2 —2,30!) H20 

/ 0,013 Ft-203 / 

CaO 

/ 0,025 Fe203 

Al203 — -2 SiO2 — 2HaO 

CûO v 
\ A1203 v 

K30 ) > -2,698 SiO2 — 1,70-2 H20 

E t k tous ceux qui pourraient encore douter de la nécessité de 
v o i r collaborer savants et industriels pour assurer le progrès de la 
t echn ique , nous ne pouvons que conseiller la lecture du discours 
p r o n o n c é par Sir Edward Thorpe à la séance d'ouverture de la 
r é u n i o n annuelle de la British Association pour l 'avancement des 



9Sâ MÉMOIRES PH&JENTÉ8 A LA SOCiÉTÈ CHIMIQUE. 

Sciences, tenue à Edimbourg en 1921 (1). Ils y trouveront un 
puissant enseignement. 

Les halloysites étudiées sont tout à fait différentes; en particu-
l » r , celle de Coussao-Boaneval semble être très impure, ce qui 
est certainement dû au mode d'extraction. 

Halloysites. — On trouve dans Doelter (II, 2, p. 135-136) rie 
nombreuses analyses relatives à la composition centésimale de 
rJialloysite ; elles sont dues à des auteurs différents. 

Si on rapporte uniformément les résultats trouvés à la matière 
séchée préalablement à 100-110°, en les groupant tels qu'ils 
flgorent au Doelter, on obtient le tableau ci-dessous qui comprend 
également les halloysites de Miglos et de Breteuil. 

SiO*. AI'O*. HaO. 
Eau 

au«dessoas 
do 100». 

1. Hnîloysile (moyenne) 4 4 , 0 5 3 8 , 7 2 1 7 , 8 6 1 2 , 1 1 
2 . — 4 5 , 1 0 3 8 , 7 2 1 5 , 9 8 14,3U 
3 . — 4 4 , 5 8 3 8 , 7 9 1 6 , 6 1 5 , 4 3 
4 . — 4 7 , 2 2 3 8 , 2 6 1 3 , 9 2 5 , 9 2 
5. Halloysite Miglos (Ariège) 4 6 , 3 0 3 9 , 7 0 1 4 , 0 0 6 , 5 0 
6. Halloysite Breteuil (Eure) 4 8 , 3 0 3 0 , 6 0 1 4 , 3 0 1 2 , 5 0 

Représentation stœcbiométrique. 
AI*Oa. SiO*. IPO. 
1 , 0 0 i ,92*7 2 , 5 4 5 
1 , 0 0 . 1 , 9 7 3 2 , 3 4 2 
1 , 0 0 1 , 9 4 8 2 , 4 3 1 
1 , 0 0 2 , 0 9 1 2 , 6 6 5 
1 , 0 0 1,99(5 2 , 0 0 1 
1 ,00 ' 2 , 2 3 3 2 , 2 1 7 

Les halloysites n° 4 et 5 correspondent à la formule théorique 
de Us kaolinite. 

N° 80. — Sur l'oxyde d'ôthyle a-p'-dichlorô, 
par MM. T. GRIGNARD et A. G. PURDY. 

(27.7*1921.) 

L'oxyde d'éthyle peut, théoriquement, donner ' naissance à 
quatre dérivés dichlorés sur deux atomes de carbone différents. 
Trois de ces dérivés sont déjà connus : 

(1) /iovue scwaiifiqne, 10 jn in 1922, p . 357; 24 j u m 1922, p. 398. 
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a-ï , préparé par Lieben (1) en faisant réagir HC1 sec sur l'étha-

nal, à froid ; 
a-p, obtenu par Lieben (2) en soumettant l'oxyde d'éthyle à la 

chloruration, puis par Natterer (3), dans l'action de HG1 sec sur 
un mélange froid de monochloraldéhyde et d'alcool; 

enfin, préparé récemment par Q. Kamm et Waldo (4) en 
éthérifiant la ntonochlorhydrine éthylénique par SO^H1 concentré. 

Nous nous sommes proposé de réaliser le dérivé a-p' encore 
inconnu : 

CHM:H-O-CH*-CH* 
I I 
Cl Cl 

Et dans ce but, nous avons étudié la condensation de L'éthanal 
avec la monochlorhydrine du glycol et l'acide chlorhydrique sec, 
suivant la méthode connue de préparation des éthers-oxydes 
«-chlorés. 

L'expérience montre que le mélange de l'éthanal avec la chlor-
hydrine éthylénique provoque déjà un dégagement de chaleur; il 
semble donc que le processus réactionnel puisse être formulé de 
la manière suivante : 

a n 

CH3-CHO + 0,H201-CH20H ~ CH* J:H-0-CH2-CH2Gl 
CH3-CH-0-CII2-CH3Cl fHCI ^ CI P-CII-O-GIP-CH'Cl -f H^O 

I I 
OH Ci 

En même temps, il se forme une certaine quantité d'acétal 
<iiohloréthyIique-p'-{3", par réaction subséquente de l'oxyde dichloré 
précédent sur la monochlorhydrine du glycol. 

CH3-CH-0-CH2_GH2Cl + CH2C1-C»20H 

i l 
/0-CH2-CH2Cl 

^CH3-GH< +HC1 
\0-CIP-CH2CI 

Les relations entre nos deux nouveaux dérivés chlorés ont été 
nettement établies : 

1° eu préparant isolément l'acétal dichloréthylique' par la réac-
tion ci-dessus; 

(1) Lieb. Ann1838, I. 106, p. 33f>. 
(î) Licb. .in»., t. 1U, p. 121; t. 146, p. 1*3. 
<3j M >n;ns. f . Ch., 1884, I. 5f p. 4lJ i. 

Joura. Am. Ch. Son., 19-21, p. 2223. 
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2° en repassant de oet acétal à l'oxyde dichloré par action 

L'éthanal peut être introduit dans la réaction considérée, soit à 
l'état libre, soit sous forme de paraldéhyde. Nous avons constaté 
que, dans le premier cas, le rendement en oxyde dichloré est rela-
tivement plus faible, et celui de l'acétal plus fort. Dans le second 
cas, au contraire, le rendement en éther-oxyde est satisfaisant 
(65 0/0) et l'acétal est en faible quantité. Cette différence tient en 
partie certainement à la grande volatilité de l'éthanal, d'où résulte 
une diminution du rendement global, en môme temps qu'un 
accroissement de la concentration en chlorhydrine. 

a-p'-Dichlovo étimne-oxy-éthane (oxyde iïêthyle -dichloré). 

Nous indiquerons, seulement les conditions qui nous ont fourni 
les meilleurs résultats. 

Dans un mélange de 1 mol. de monochlorhydrine éthylénique, 
bouillant à 128-130° et 1/3 mol. de paraldéhyde (réprésentaot 
1 mol. d'éthanal), on fait passer de l'HCl sec, en maiutenant la 
température entre 0e et 10° au moyen d'un mélange réfrigérant. 
La saturation fut atteinte au bout de 2 h. 1/2, l'augmentation de 
poids était de 56 gr. et le liquide s'était séparé en deux couches. 
On enlève la couctfb inférieure au moyen d'une pipette, sans cesser 
de refroidir. Elle est constituée essentiellement par une solution 
aqueuse d'HGl pesant 35 gr. et titrant à peu près 40 0/0 d'HGi. Il 
y aurait donc 21 gr. d'eau, la théorie étant seulement 18 gr., mais 
il est probable que cette liqueur chlorhydrique dissout un peu des 
produits primitifs et d'éther-oxyde ai chloré, d'où l'augmentation 
de poids. On ne peut d'ailleurs constater directement la présence 
du dernier corps, car en traitant par l'eau, il se dissout immédia-
tement en s'hydrolysant. 

On ajoute à la couche supérieure, maintenue froide, un peu de 
chlorure de calcium sec et on y fait passer un courant de COf sec 
pour déplacer l'HCl dissous. 

Les dernières traces d'HCl sont neutralisées par addition d'uu 

de PCI® : 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 
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peu de CO'Ca, puis le liquide est immédiatement distillé sous 
pression réduite, au bain-marie. On élimine d'abord un peu de 
chlorhydrine et de paraldéhyde, puis la température s'élève et 
réther-oxyde dichloré passe entre 55 et 58* sous 17 mm. (93 gr. i. 
Ou sépare ensuite une faible quantité de produit (8 gr . ) à 106-108°. 
sous 17 mm., et il reste une'quantité importante de résidus gou-
dronneux indistillables. 

Après redistillation, l'oxyde d'éthylo a-p'-dichloré so présente 
comme un liquide incolore, fumant à l'air, d'odeur acide péné-
trante, se dissolvant rapidement dans l'eau en régénérant ses 
constituants. Il se décompose quand on essaie de le distiller à la 
pression ordinaire, mais il distille à peu près inaltéré à 55-57* 
sous 17 mm. L'analyse, faite immédiatement après, a donné : 

Ca l cu l é 
T r o u v é . pour C 4 H*Or . l f . 

C 34.0 8«.(> 
H 5 . 6 5.T> 

CI 49.0 49.0 

En outre : 

(/J9 - 1,183.1 L ,1 «N 
d'où : 

R « -32.1H (calculé 31.977) 

L'analyse manifeste déjà une perle d'HCI. Et, en effet, ce corps-
abandonné à lui-même noircit peu à peu et fixe le brome. Il se fait 
vraisemblablement un dérivé vinylique, 

A cétal $~$u-dichloréthylique 

Cet acétal constitue la fraction supérieure des produits de con-
densation dont nous avons parlé plus haut. 

Nous l'avons obtenu plus abondamment, quoiqu'avec un rende-
ment de 36 0/0 seulement, en employant la méthode usuelle de-
préparation des acétals (1). 

Dans un mélange de 1/2 mol. de monochlorhydrine éthylénique 
et de 1/4 mol. d'étlianal, on introduit environ 1 gr. d'HCI sec, en. 
refroidissant. On abandonne le mélange à lui-même pendant 48 h.^ 
puis on ajoute un égal volume d'eau, ou neutralise par le carbo-
nate de sodium et on extrait à l'éthei-. La solution éthérée est 
séchée sur le carbonate de potasse, distillée et rectifiée. 

( I ) E . F ISCHER e t GIF.UK, Ber., 1W»7, t. 30 , p . 3 0 5 3 . 
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Après élimination de l'excès de chlorhydriae, on sépare 1" gr . 
d'acétal dichloré bouillant à 106* soits 47 ram. 

C'est un liquide incolore, d'odeur forte rappelant cette du 
chloracétal, insoluble dans l'eau, et qui distille à La pression ordi-
naire, en se décomposant partiellement, à 194-196*. 

L'analyse a donné : 
(Nicole 

Trouvé. pour C'H^O'CI'. 
0 38.5 
H 6.6 6.5 
Cl 36.2 9 

On voit qu'il y a encore perte d'HCl, môme en distillant dans le 
-vide. On constate, en eflet, que ce corps fixe le brome. 

On a trouvé en outre : 

dw = i , n i 2 1 ^ = 1,4598 
d'où : 

Rm = 43.17 (calculé 42.758) 

Le poids méléculaire, déterminé par cryoscopie dans le benzène 
a été trouvé égal à 179, la théorie étant 187. 

Passage de ïèther-oxyde dichloré à P acétal dichîové et vice versa. 

1° Un mélange de 20 gr. d'éther-oxyde dichloré et de 12 gr. de 
chlorhydrinu, protégé contre l'humidité par un tube à C&CP, est 
abandonné pendant 24 heures à la température ambiante, puis 
chauffé pendant 1 heure au bain-marie, avec réfrigérant ascen-
dant. Il se dégage alors de l'HGl et le liquide noircit. On traite 
comme précédemment et on sépare, à la distillation dans le 
vide, une portion 40-50®, formée surtout de chlorhydrine, puis 
7 gr. (27 0/0 de la théorie) d'acétal dichloré bouillant à 106-108* 
sous 17 mm. Il reste un abondant résidu goudronneux, ce qui 
indique qu'il eût saas doute mieux valu ne pas chauffer. 

2° Pour passer de notre acétal dichloré à Téther-oxyde dichloré 
correspondant, nous avons utilisé la méthode appliquée par 
Geuther et Bachmann (1) à l'acétal ordinaire avec un rendement 
de 20 0/0 seulement. 

Un ballon bien sec contenant 40 gr. d'acétal dichloré est sur-
monté d'un tube en Y qui porte un réfrigérant ascendant et un 
ballon renversé raccordé par un tube de caoutchouc assez large. 
<le second ballon contient 44 gr. de PCI5 pulvérisé que l'on fait 

<1> Licb. Ann.t 1883, t.-318, p. 39. 
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tomber, peu à peu (en une heure), dans l'acétal. La réaction est 
très vive et oblige à refroidir. 

Le produit formé a l'aspect d'une masse semi-liquide, colorée 
en brun. Nous avons essayé de le traiter d'après les indications 
-des auteurs ci-dessus cités, c'est-à-dire en introduisant de l'eau 
bien froide dans le ballon, lui-même refroidi. Mais le dégagement 
de chaleur est suffisant pour provoquer l'hydrolyse complète de 
Téther-oxyde dichloré. Nous n'avons pu isoler de cette opération 
que 5 gr. de liquide bouillant à 84-86°. Ce corps a les propriétés 
<lu chlorure d'éthylène et nous l'avons caractérisé en le décompo-
sant, à l'ébullition, par AlCla, suivant les indications de Mou-
neyrat (1); il a donné de l'acide chlorhydrique et de l'acétylène. 

Dans une nouvelle opération commencée comme précédemment, 
<au lieu de traiter par l'eau, nous avons soumis immédiatement le 
magma brun à la distillation par chauffage au bain-marie, sous 
une pression de 17 mm. On recueille ainsi une quantité notable de 
produit entre 30 et 40°, puis 10 gr. entre 50 et 56° et il reste un 
résidu goudronneux. 

La première fraction, rectifiée à la pression ordinaire, pas&e 
surtout entre 105 et 110° et possède tous les caractères de POOl3. 
On voit que dans ,ce mode opératoire le chlorure d'éthylène trop 
volatil s'est complètement évaporé. La portion supérieure est 
identique à Téther-oxyde dichloré déjà étudié; le rendement a élé 
de 83 0/0. 

En résumé, la condensation de l'éthanal (pris sous forme de 
paraldéhyde) avec la raonochlordhyrine éthylénique et l'HCl sec 
donne l'oxyde d'éthyle a-p'-dichloré (65 0/0) accompagné d'une 
faible quantité d'acétal f3'-p"-dichloréthylique. On peut, d'ailleurs, 
obtenir oe dernier corps ea condensant le premier avec la mono1 

«hlorhydrine du glyool et, inversement, repasser de l'acétal 
dichloré à i'éther-oryde dichloré par action de PCI*. 

Il est vraisemblable que l'on pourra obtenir des homologues de 
ces deux corps en condensant d'autres aldéhydes avec .la mono-
chlorhydrine éthyléniquB, ou avec d'autres a-chlorhydrines. 11 y 
aura lieu également d'étudier plus complètement la mobilité rela-
tive des deux atomes d'halogène et la possibilité de préparer, en 
partant des éthers-oxydes a-ft'-dichlorés, des dérivés de la p-fura* 
.zolidine (tétrahydro-p-furazol ou tétrahydro-oxazol).. 

Nous nous réservons cette étude. 
(Laboratoire de Chimie Générale de l'Université de Lyon.) 

(1) Bull., l&W, p. 446. 



988 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

N° 81. — Sur le dédoublement de l'acide phénoxypropionique 
et de l'acide orthonitrophônoxypropionique en leurs com-
posants actifs, par £. FOURNEAU et G. SANDULESCO. 

(28.7.4922). 

Ayant eu l'occasion de préparer, en vue de recherches de chi-
miothérapie, des dérivés de l'acide phénoxyacétique et de l'acide 
phénoxypropionique, nous avons eu l'idée d'essayer le dédouble-
ment de ce dernier acide et de ses dérivés nitrés, guidés surtout 
par les raisons suivante»: 

1° La plupart des acides actifs connus naturels ou synthétiques 
possèdent soit des fonctions, soit des éléments accessoires 
(oxhydrile : acide phénylglycolique ; halogène: acide phényl-
dibromopropionique) qui gênent beaucoup quand on veut les faire 
entrer en réaction ; les oxhydriles s'opposant par exemple a la 
préparation des chlorures d'acides ; les halogènes, dont la liaison 
avec le carbone est peu stable, se détachant sous l'influence des 
alcalis faibles, des aminés, etc.; 

Les acides actifs de la série aromatique ne sont pas d'une 
préparation aisée, ce qui a toujours limité leur emploi ; 

3° Il y a peu de travaux portant sur l'influence que des fonctions 
diverses exercent sur le pouvoir rotatoire des acides aromatiques. 
On ne connaît à dire vrai qu'une étude de Cohen et Penningtoo, 
consacrée à l'éther benzoïque du menthol et de ses dérivés nitrés 
(Chcm. Sac. Transt. 113, p. 59-67). 

Le6 auteurs constatent que l'introduction des fondions nitrées 
augmente Notablement le pouvoir rotatoire. Mais il ne s'agit pas 
ici, à proprement parler, du dédoublement d'un acide ou d'un élher 
nitré puisque les auteurs partent d'une substance qui possède déjà 
le pouvoir rotatoire; 

4° Par dessus tout nous désirions posséder en abondance un 
acide stable, facile à préparer, susceptible d'entrer dans des 
combinaisons à usages thérapeutiques (anesthésiques locaux,, 
mydriatiques)—de façon à voir comment se comportent dans l'orga-
nisme des isomères actifs : ce genre de recherches étant jusqu'ici 
resté très limité; 

5° L'acide phénoxypropionique et surtout ses dérivés nitrés 
répondent à tous les desiderata ci-dessus. Ils sont faciles à pré-
parer à l'état de grande pureté, ils cristallisent très bien, ils 
donnent aisément des chlorures d'acides, etc. 
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Pour dédoubler un acide en ses composants actifs, le moyen le 
plus simple et le plus usité consiste à séparer par cristallisations 
successives les sels droits et gauches que peuvent former ces 
acides avec des alcaloïdes appropriés. 

Dans la pratique on rencontre des difficultés parfois insurmon-
tables : ou bien les sels d'alcaloïdes ne cristallisent pas» ou 
bien, quand ils cristallisent, la séparation des isomères ne se fait 
pas. Le dédoublement d'une base par un acide actif offre des diffi-
cultés du môme ordre. 

Après que nous eûmes mis en œuvre (pour l'acide phénoxypro-
pionique) la plupart des alcaloïdes connus: quinine, brucine, 
strychnine, cinchonine, quinidine, cinchonidine, morphine, nous 
nous sommes trouvés fort peu avancés : tous les sels étaient incria-
taHisables ou beaucoup trop solubles. Nous étions prêts à aban-
donner notre projet quand l'idée nous vint d'essayer la yohimbine 
dont l'emploi, à notre connaissance, n'avait jamais été envisagé ià 
cause du prix élevé sans doute). Le résultat fut tout à fait remar-
quable. Si l'on chauffe avec une quantité suffisante d'alcool à 
10 0/0 l'acide phénoxypropionique et la yohimbine en quantités 
moléculaires, la dissolution se fait facilement ; on laisse refroidir 
et après quelques instants le sel de l'acide droit et de la yohimbine 
se sépare presque quantitativement. Il suffit d'une cristallisation 
pour l'avoir pur et l'acide qu'on en relire possède son pouvoir 
rotatoire maximum. 

Il est certain que dans beaucoup de cas où l'on n'a pas pu réaliser 
ce dédoublement d'un racémique, ou simplement, quand on veut une 
amorce (acide phéuylglycolique, par exemple), la yohimbine peut 
rendre de grands services (1). 

L'acide phénoxypropionique et ses trois dérivés ont été préparés 
et décrits par Bischoff (£. ch. G., t. 33, p. 925 et 1593. 

Nous avons suivi exactement les indications qu'il a données. 

Dédoublement de T acide phénoxypropionique. 
C6H5-0-GH-G02H 

I 
CM3 

On dissout 89*r,0 de chlorhydrate de yohimbine (2)dans 2000ce. 
d'eau chaude. On précipite la base par de l'ammoniaque, on 

\i) Le ch lorhydra te de yohimbine t rès p u r provenai t des É tab l i s sements 
Poulenc Ki-ères. 

(2) N o u s publ ierons dans un p rocha io mémoire les détai ls relat ifs à un dédou-
blement de l 'acide phénylfcrlvoo1iquc p r r in yohîmbini1. 
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l'essore et après l'avoir bien lavée on la verse sans la sécher dans 
un grand matras contenant 1500 cc. d'eau et 350 cc. d'alcool a 90". 
On ajoute à ce mélange 16»*,60 d'acide phénoxypropionique et on 
porte le liquide à l'ébullition. Tout se dissout. 

Après quelques minutes de repos, on voit apparaître des 
aiguilles dans le Hqaide et bîentêt ce dernier est envahi par une 
abondante cristallisation en choux-fleur. On abandonne S jours à 
la glacière, on essore, on lave à l'eau et on obtient, après dessic-
cation à l'étuve à 50°, 21 gr. de produit sec. (Rendement théorique 
26*%05), Od procède ensuite à une cristallisation. 

1° Sel de yohimbine sec, 20; eau, 1500 cc. ; alcool, 130; rende-
ment, 11.80. 

Ou met l'acide en liberté par NaOH (28 ftc. par H^SQ d'acide). 
On essore la yohimbine, on rend le liquide filtré aeide par HC1 et 
on extrait l'acide f»hénoxypropioniqu6 avec de l'éther. L'acide est 
recristallisé dans 150 cc. d'eau. Belles aiguilles de 3 à 5 cm. de 
longueur. 

Produit brut a—-f l ° f 10 ; tube de 15 cm., sol. dans alcool 
absolu (2 p. 200). T 2 K 

Première cristallisation : subst., 0,30 ; akool abs., 25 ; T 21*. 

Deuxième cristallisation : subst., 0,80; alcool abs., 25°, T 21*. 

On voit donc que l'acide est presque par d'emblée. 

Dédoublement de racide 1.2-nitropliênoxypropionique. 

L'acide racémique préparé par BischofT (Loc. cit.) fond à 157°. 
11 est facile de le dédoubler par la yohimbine, mais la cinchonine 

peut également servir et, à cause de son prix peu élevé, nous 
l'avons préférée. 

On prend : 

Cinchouine cri&tullisée (de l'alcool i 58»*r,8Û 
Acide o-nitrophénoxypropionlque 42sr,2 

(a)D = -f 36°,«0 

a — + 0,58 tube de 20 cm. 

a —0,58 tube de 20 cm. 

Knu 
Alcool abso lu 

5200 iv. 
7i0 cc. 
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Porter à l'ébullition pour dissoudre, filtrer, abandonner un jour 

à la température ordinaire et 2 jours à la glacière. 
Il se sépare 45 gr. de sel bien cristallisé qu'on fait recristalliser 

deux fois en suivant. v 
Première cristallisation : sel, 40; alcool à 10 0/0 t 2200 cc. ; 

24 heures à T 0*; 2 jours è la glacière ; rendement, 32 gr. 
La deuxième cristallisation est faite en suivant exactement les 

mêmes indications. 
D'un échantillon de chacun des sels obtenus, on sépare l'acide 

par trituration avec de l'ammoniaque. On filtre pour séparer la 
cinchonine. On acidulé la liqueur filtrée et on fait recristalliser 
l'acide qui se sépare (pour 2,65 d'acide, 60 cc. d'eau). Parfois-
l'acide se précipite huileux ; il faut prendre ta précaution d'amorcer 
de temps en temps au cours du refroidissement. 

1° Acide du sel brut : 
fa) = 2°,84 ; sol. à 0,8 0/0 dans l'alcool absolu; tube 20 cm.; 

T 21°. 
(«),.- 160" 

2° Acide de sel cristallisé une fois : 
(a) = 2°,40; tube de 20 cm., T 21°; 0,8 0/0 dans l'alcool absolu; 

(*)„ -f 166»,25 

3° Acide du sel recristallisé deux fois (a)D — -f-166.25. 
Par conséquent, une seule cristallisation du sel de cinchonine 

suffit pour donner l'acide pur. Il y a peu de dédoublement d'acides 
qui se fasse dans des conditions meilleures. Il faut noter que les 
cristallisations successives de l'acide (et non du sel) restent sans 
effet sur le pouvoir rotatoire et ce dernier ne dépasse pas 160. 

Séparation de racide gauche. — Dans les eaux-mères du sel de 
l'acide droit se trouve te sel de l'acide gauche. On traite ces eaux-
mères par l'ammoniaque pour séparer la cinchonine. Le filtrat,, 
rendu légèrement acide par HCI, est évaporé dans le vide. L'acide 
qui se sépare en majeure partie, est extrait à l'éther et recristal-
lisé une fois dans l'eau : il dévie fortement à gauche. 

a = — l°r34; tube de 15 cm., sol. à 0,8 0/0 dans l'alcool absolu* 
T 21°. 

( a ) D ~ 1,5X0,8 - ~ 1 3 0 

Si on fait recristalliser plusieurs fois l'acide, son pouvoir tend k 
diminuer, sans doute parce qu'il s'enrichit en racémiqùe moins 
soluhle. Après une recristaili&ation on note (a)D — — U6a ,6; après, 
une troisième (oOD =—110°,8. 
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Pour avoir l'acide pur il faut donc le combiner de nouveau avec 
un alcaloïde approprié. Nous avons essayé la yohimbine et la cin-
•chonine qui toutes deux conduisent au résultat cherché. 

1° Acide, 6,09(de pouvoir rotatoire, 131.25) ; yohimbine, 10.210; 
«au, 600 ; alcool, 120 ; rendement, 10 gr. 

Libérer l'acide : a = — 2°,38, tube de 20 cm. ; T 21- ; sol. à 0,8 0 0 
<ian& l'alcool absolu. 

< (a)D = —1G4°,3T 

Après recristallisation du sel de yohimbine. 

(a)D = — 166",00 

2° Quand on passe par le sel de ciuchonine, il n'est pas néces-
saire de séparer l*acide des eaux-mères de cristallisation du sel «le 
4'acide droit, puis de le recombiner à l'alcaloïde. On évapore ws 
eaux-mères à petit volume. Le résidu pâteux est repris par le 
l'alcool à 10 0 /0 chaud. 

Par refroidissement le sel de cinchonine cristallise. L'acide 
isolé; a = — 2°,24 ; tube 20 cm., T 21°; sol. à 0.08 0/0 dans 
l'alcool absolu : 

(a)D = — 150° 

Deuxième cristallisation du sel : 
Acide : a = — 2°,40; tube 20 cm.; T 21°; sol. à 0,08 0 0 dans 

l'alcool absolu : 
(a)D = 166° ,25 

I/acide gauche est done tout à fait pur. 
Points de fusion des acides phênoxypropionique et o-nitro-

phénoxypropionique : 
L'acide o-nitrophénoxypropionique fond à 157*. 
L'acide droit et l'acide gauche fondent à 111-112°. 
En général le racémique fond plus bais que ses isomères; in 

•c'est le contraire, aussi le point de fusion des acides acufe 
s'abaisse au fur et à mesure qu'on les purifie. 

Si on mélange au mortier parties égales de l'acide droit et de 
l'acide gauche, même en l'absence d'eau, on reproduit le racé-
mique. Un pareil mélange, en effet, projeté à la surface d'un bain 
<le mercure, ne fond pas avant 156-157°. 

On a les mêmes résultats avec l:acide non nitré. L'acide phénoxy 
propionique racémique fond à 115°. L'acide droit à 87*, l'acide-
gauche à 87°. 

On pouvait penser que les acides actifs formaient des hydrates, 
mais l'analyse montre qu'il n'en est rien. 
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Nous avons essayé le dédoublement de l'acide o-nitrophénoxy-
propionique par d'autres alcaloïdes que la yohimbine et la cincho-
nine. Avec la strychnine, à la condition d'avoir une amorce, on a 
un très bon dédoublement et on obtient l'acide droit. La brucine, 
sans doute à cause du peu de différence de solubilité entre les 
sels, ne permit pas le dédoublement. Avec la cinchonidine, nous 
n'avons pas eu de séparation de sel cristallisé. 

Nous nous proposons d'étendre ces recherches aux acides nitrés 
para et méta obtenus synthétiquementen partant des nitrophénols. 
Quand nous aurons les constantes des trois isomères nous pour-
rons aborder L'étude de la nitralion des acides phénoxypropio-
niques droit et gauche et surtout de leurs éthers; l'éther phénoxy-
propionique donnant quantitativement un dérivé dinitré. 

Laboratoire de chimie thérapeutique de l 'Institut Pasteur. 

82. — Recherches sur l'éther phénylpynmqne (suite* il); 
par MM. A. GADLT et R. WEICK. 

(2.5.1922) 

I I I . — KTUDK CHIMIQUE DES ÉTHKRS PHÉFÏYLPYRUVIQUES ISOMÈRES. 

L'étude chimique des trois étbers isomères sera exposée dans 
r ordre suivant: 

A. Réactions de différenciation. 
B. Réactions communes, 

A. — Réactions de différenciation des trois étbers 
phénylpyruviques, 

I. Formes énoliques. — L'éther phénylpyruvique existe sous 
deux formes énoliques ; la première, solide, fond à 52° (forme a), 
la deuxième, liquide, bout à 152® sous 15 mm. (forme p). A ces 
deux formes, dont la solution alcoolique est colorée en vert par le 
perchïorure de fer, nous avons été conduits à assigner les formules 
suivantes conformément aux résultats dont l'exposé forme Fobjet 
de ce chapitre : 

O W - C - H C 6 H S - C - H 

H 5 C 2 0 0 C - [ > 0 H H O - â - G O O C 2 H * forme cit. forme trans. 

Au cours de nos recherches, nous n'avons pas trouvé de réaction 
nous permit de distinguer la forme cis de la forme trans. 

(1) Voir ce Bulletin, p. 867. 
•oc. CHIM., 4* I M M T . XXXI, 1922. — Mémoires* tu 
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Toutes les réactions que noua décrirons ont été effectuées sur 
les deux formes a et p; elles nous ont fourni dans tous les cas des 
résultats identiques. 

La liaison ùéto-énolique : Réactions (Taddition 
des éthers a et p. 

Action du brome. — Bromuration à température ordinaire. — 
H 

Kther phénylpyruvique monobromè : C6H5 — G — C — COOCW*. 
Br O 

Bromuration en milieu suifo carbonique. — Dans un ballon 
muni d*un réfrigérant à reflux, on introduit 25 gr. d'éther a ou (t 
et 25 gr. de sulfure de carbone. Par le réfrigérant on ajoute par 
petites portions une molécule de brome (20«r

l4) dissous dans 25 gr. 
de sulfure de carbone. La première goutte de brome est décolorée 
instantanément et cette décoloration instantanée se manifeste 
jusqu'à ce que l'on ait introduit environ la moitié du brome. 
A partir de ce moment, la décoloration se fait plus lentement. 
Pendant toule la durée de la réaction, on observe un fort déga-
gement d'acide bromhydrique. Dès que la coloration du brome 
persiste pendant quelques minutes, on termine la réaction en 
chauffant pendant cinq minutes le mélange au bain-marie à Tébul-
lition; la plus grande partie de l'acide bromhydrique dissous dans 
le solvant se dégage en même temps. Après refroidissement, on 
lave la solution sulfocarbonique à l'eau jusqu'à dispantion de la 
réaction acide, puis, pour éliminer le brome, avec une solution 
suturée d'hyposulflte de sodium; on lave de nouveau à l'eau, sèche 
sur le sulfate de sodium et obtient par évaporation une huile brune 
visqueuse — 25 gr. brut — que l'on purifie par distillation dans 
le vide. 

Au début passent, sous 15 min. de pression, des vapeurs4>runes 
non condensables qui attaquent le liège. C'est de l'acide bromhy-
drique qui provient d'une légère décomposition. Mais ensuite le 
produit distille sans décomposition à la température de 170* sous 
15 rnm. Ce distillât (32 gr.) renferme encore de l'acide bromhy-
drique. On le purifie par une deuxième distillation. Entre 182* 
et 184°,5 sous 20 mm. passent 28*r,5; 2 gr. passent entre 185* 
et 190°; résidu 1**,5. L'huile ainsi purifiée est jaunâtre, assez 
mobile et douée d'une odeur caractéristique. Elle ne donne pas de 
coloration avec le perchlorure de fer. Conservée pendant trois mois 
dans un flacon de verre blanc, la coloration vire au brun; il se-
manifeste en môme temps une légère décomposition du produit. 
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Dosages de C et H. — SubsU Ô«%2184; CO", 0«',3901 ; H'O, 0«',0927; C 0/0, 

48.70; H 0/0, 4.75. — Calculé pour élher phôoylpyruvique monobromé C'WC^Br 
M — 271 ; C 0/0, 48.79; H 0/0, 4.09. 

Dot-age du Br. — Subst., 0«p,2502, 0«',9380; ÀgBr, 0«',1689, 0«',6S70; BrO/O. 
28.73, 28.90. — Calculé pour Br 0/0, 29.49. 

Dromuration en milieu acétique et benzênique. — La bromu-
ralioa effectuée en milieu acétique et benzênique dans les mêmes 
conditions de température et de concentration nous a toujours 
conduit, à partir des éthers a ol p, au môme produit monobromé. 

Bien que la décoloration du brome dans la réaction que nous 
venons de décrire soit momentanée, il serait cependant possible 
que l'éiher monobromé ainsi obtenu se formât également à partir 
de la forme cétonique de i'éther phénylpyruvique par substitution 
d'un atome d'hydrogène voisin du groupe carbonyle. Pour nous 
rendre compte de la inarche de la réaction, nous avons effectué la 
bromuration des éthers a et ? à la température de —15°. 

Bromuration à —15°. — Élher phénylpyruvique dibromé 
(Etber phényl-dibromoxypvopionique) : 

H OH 
—G-COOGW 

Rr Br m 
Â*r,i de brome (i mol.) sont ajoutés goutte ù goutte à 5 gr. 

d 'éthera ou fi (1 mol.) dissous dans 5 gr. de sulfure de carbone. 
Le tout est refroidi à —15°. On prévient toute élévation de tempé-
rature au cours de la réaction en opérant très lentement. La déco-
loration du brome est instantanée tant qu'une demi-molécule n'a 
pas été introduite. A ce moment, la décoloration se fait plus lente-
ment el la réaction se poursuit dans les mêmes conditions qu'à la 
température ordinaire. On observe en même temps une cristal-
lisaliou progressive et, peu de temps après, la solution s'est 
complètement prise en masse. 

Pendant toute la durée de la réaction, il ne se manifeste aucun 
dégagement d'acide bromhydrique et l'absorption du brome est 
intégrale. Quand la coloration du brome a complètement disparu, 
on évapore le sulfure de carbone à la trompe en évitant toute élé-
vation de température. On obtient ainsi un produit cristallisé jau-
nâtre. On lave les cristaux à I'éther de pétiole (E. 40° à 60°), dans 
lequel ils sont pratiquement insolubles, par décantations répétées 
et en ne dépassant pas la température de — 15e. Les cristaux 
deviennent complètement blancs. On les essore dans un appareil 
fermé pour prévenir toute hydratation. L'air aspiré par la trompe 
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est séché au moyen d'an flacon laveur contenant de l'acide sulfu-
rique concentré, puis refroidi par passage à travers une spirale de 
verre maintenue à — 1 5 ° par un bain réfrigérant. Il est indispen-
sable, pour parvenir à isoler le produit, de travailler le plus rapi-
dement possible en évitant toute trace d'humidité et en fixant la 
température pendant tontes les opérations à — 1 5 \ 

Le produit blanc ainsi obtenu est instable à l'air à la tempé-
rature ordinaire. Il dégage spontanément de l'acide bromhydrique 
en se transformant intégralement en éther phénylpyruvique mono-
brome que nous avons identifié par sa phénylhydrazone. Si, par 
contre, on l'enferme en vase clos, il devient rapidement stable 
sous la pression de l'acide bromhydrique dégagé au début. Ua 
échantillon a pu être ainsi conservé pendant un an. An début, il se 
produit une légère décomposition. Mais, au-dessous d'une petite 
couche liquide, formée par l'élher monobromé, le produit est resté 
solide pendant tout ce temps. 

En raison de l'extrême instabilité de ce composé à l'air, il ne 
nous a pas été possible d'en effectuer une analyse complète. Nous 
nous sommes contentés de faire uu dosage du brome par titrage. 
En opérant le plus rapidement possible et en évitant toutes les 
pertes, ce dosage nous a fourni un résultat suffisamment probant. 

Dosage du brome. — Éther dibromé : 2f,3618; KOH N/i, 15 cc. — Titration 
HCI N/t : 2"«,i. — Potasse neutralisée: 2*\9. — Poids dn brome correspondant 
0",3010. — Br 0/0, 48.70. — Calculé pour élher phénylpyruYiqme dibro» : 
CllH,*01Bri, M = 352; Br 0/0, 45.75. 

Nous avons attribué à ce composé la formule d'un éther oxy-
phénylpropionique dibromé : C«H» — CH — COH — COOC*Hs. 

B r B r 
C e s t ta première fois à notre connaissance, qu'il a été possible 

Û'isohr le produit d'addition du brome à un énôl. 
La transformation de cet éther dibromé en éther phénylpyru-

vique monobromé peut être interprétée de deux façons. La molé-
cule d'acide bromhydrique peut se dégager par élimination de 
l'hydrogène de l'oxhydrile soit avec le brome du même a tone de 
carbone (I) soit avec le brome du carbone voisin (II) : 

H O H Br 0 

o w - i : — c — A — o c w c / h * - ^ c — c - o c w 

Br H O 
Br O H 
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L'élimination de Tacidâ bromhydrique pourrait s'effectuer encore 
d'une troisième façon, peu vraisemblable d'ailleurs : 

•H Br; 0 

GcH:>-C C OOC2H5 

Br OH 
(III). 

Dans le cas I, nous obtiendrons un éther phénylpyruvique mono-
bromé dérivant de la forme cétonique; dans le cas II nous durons 

H Br 

un éther glycidique monobromé O H H ; — è — C O O C f H 5 ; dans le 

Y 
cas III, le brome et l'oxhydrile se trouveraient fixés aux deux 
atomes de carbone voisins d'une double liaison et ce produit se 
transformerait par migration intramoléculaire en conduisant au 
produit I. 

Constitution de l'é.ther phénylpyru vique monobromé. 

Action de la phénylhydrazine sur réther monobromé. — 
Action de i molécule. — Phénylhydrazone de r éther phénylpy-
ruvique monobromé : 

II , 
I C.q IM : C-COO(;2H:' 

Br LnH-C6H5 

G gr. d'éther monobromé (1 mol.) sont mélangés avec 2*f,2 
(1 mol.) de phénylhydrazine dans 3 gr. d'alcool97 0/0. On modère 
la réaction en refroidissant dans l'eau glacée. Le mélange se 
prend rapidement en masse. Par essorage, on obtient 7*r,2 de la 
phénylhydrazone fondant entre 106° et i08* (décomposition). Le 
produit est soluble dans l'alcool à chaud, insoluble dans le chloro-
roforme, dans l'éther de pétrole et dans l'acétone. Le produit, 
lavé trois fois à Talcool à froid, a été analysé. 

Dosage do N. — Subst., Q'r,17â4; N = ti",9, 19*; M = 749"\4, 20%5; N0/0, 
7.7r>. — Calcuté pour C "H , , a i N , Br : M = 301 ; N 0/0, 7.76. 

Action de S moiécBles. — Cette réaction est plue complexe. 
Après addition de deux molécules de phényihydrazine, on observe 
une cristallisation. Mais «près peu de tçmpe, un gaz se dégage et 
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en même temps les cristaux disparaissent. La réaction dans ces 
conditions n'a pas été poursuivie. Nous nous sommes seulement 
assurés qu'il y avait formation de bromhydrate de phénylhydra-
zine. (L'essai a été effectué sur 3 gr. de l'éther phénylpyruvique 
monobromé.) 

Essais de caractêrisation de Toxhydrile énolique. — A cétylation 
des éthers phénylpyru viques bromés. 

L'existence d'une phénylhydrazone de l'éther phénylpyruvique 
monobromé ne permet pas de conclure d'une façon certaine à la 
présence d'un groupe carbonyle dans ce produit, les éthers phé-
nylpyruvique a et J3, auxquels nous attribuons une formule éno-
îique, donnant eux aussi naissance à une phénylhydrazone iden-
tique à celle de la forme cétonique y. 

Dans ces conditions, il convenait de vérifier que l'éther mono-
bromé n'engendre pas cette réaction avec une molécule de phényl-
hydrazine à la suite d'une transformation préalable de la forme 
énolique en forme cétonique, cette transformation pouvant 
s'effectuer, comme dans le cas des éthers a, (3 et ? et sous l'influence 
de la phénylhydrazine même, par migration d'un atome d'hydro-
gène voisin au groupe carbonyle. 

Nous avons donc étudié l'action des chlorures et des anhydrides 
d'acides sur les éthers di- et monobromés. 

Action du chlorure dacétyïe sur Téther dibromé. — Après 
avoir prépiré 5 gr. de l'éther phénylpyruvique dibromé de la 
façon indiquée, nous avons dissous le produit dans le sulfure de 
carbone en maintenant la température à —15°. Nous avons alors 
ajouté une molécule de chlorure d'acétyle. Après avoir aban-
donné pendant 12 heures à la température de —15°, nous avons 
versé le mélange sur de la glace et épuisé à l'éther. La solution 
éthérée a été lavée à l'eau jusqu'à disparition de la réaction acide 
des eaux de lavage puis séchée sur le sulfate de sodium anhydre 
et évaporée. Nous avons isolé exclusivement l'éther monobromé 
que nous avons identifié par sa phénylhydrazone : F . 107°. Le 
mélange avec la phénylhydrazone témoin a fourni le même point 
de fusion. 

Au cours du traitement, l'éther phénylpyruvique dibromé, qui 
ne peut d'ailleurs exister qu'à la température du mélange réfrigé-
rant (voir plus haut), s'est donc transformé en éther monobromé. 

II n'est pas surprenant que, dans les conditions où nous avons 
pu nous placer pour la préparation d'un dérivé à Toxhydrile 
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énolique de l'éther dibromé, nous Payions pas obtenu de réaction 
positive. Il ne nous est cependant pas possible d'assigner à l'éther 
dibromé d'autre formule que la suivante. : 

H OH 

c w - i — û - c o o c w 

Ltr Br 
Action de l'anhydride acétique sur Féther monobvomé. — On 

chauffe à l'ébullition pendant une heure un mélange de 5 gr. 
- d'éther monobromé et de i**,9 d'anhydride acétique. On laisse 

refroidir et verse sur de la glace. On épuise à l'éther, lave à l'eau 
et sèche la solution éthérée. Par évaporation, on récupère 4*r,5 
de l'éther monobromé, identifié par sa phénylhydrazone. 

Nous sommes donc conduits à attribuer à l'éther monobromé la 
formule cétonique : 

H 0 

O W - r C-COOC2H5 

Br 
Action des hydracides sur les éthers a et p. 

Acides chlorhydrique et bromhydrique. — La fixation des 
hydracides sur l'éther phénylpyruvique aurait dû nous conduire 
soit à des monohalohydrines soit, par éthérification simultanée, à 
des dihalohydrines. Mais comme nous l'avons jléjà exposé, les 
âcides chlorhydrique et bromhydrique exercent exclusivement une 
action isomérisante, ils transforment l'éther p en éther a (voir 
page 895). 

Acide iodhydrique. — Ether $-phényllactique. 

L'acide iodhydrique donne lieu à une hydrogénation intégrale 
en conduisant à l'éther p-phényllactique : 

C6H5-OH3-CH-COOC2H:' 

<*>H 

Fiadlay et Hickmans (1) ont préparé l'éther phényllactique par 
éthérification directe de l'acide correspondant en milieu alcoolique 
par un courant d'acide chlorhydrique, en maintenant le mélange 

(1) Soc., 1909, t. 95, p. 1004. 
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à rébullition pendant 9 à 10 heures. Curtius et Muller (1) l'ont 
obtenu, d'autre part, par décomposition de l'éther éthylique de 
l'éther p-phényl-p-diazopropionique CPH\GH»,CN*.CO*C*H5 dans 
le vide. 

L'hydrogénation de l'éther phénypyruvique au moyen de l'acide 
iodhydrique gazeux fait de l'éther (3-phényllactique une matière 
première aisément abordable. 

On dissout 40 gr. d'éther (3 dans 40 gr. d'éther absolu. On 
refroidit le mélange à —15° et on y fait passer en maintenant cette 
température un courant d'acide iodhydrique gazeux sec. La 
solution se colore pendant l'opération en brun noir, coloration due 
à la mise en liberté de l'iode. On continue Â faire passer l'acide 
iodhydrique jusqu'à saturation. On lave alors la solution éthérée-
4 fois à l'eau, puis on élimine l'iode par lavage avec une solution 
concentrée d'hyposulfïte de sodium ; on lave de nouveau plu-
sieurs fois à l'eau et Ton sèche la solution éthérée sur le sulfate de 
sodium anhydre. Par évaporation de l'éther, on obtient 41 gr. 
d'un liquide brun, que Ton purifie par distillation dans le vide. 
Sous 16 mm. de pression, 10 gr. passent jusqu'à 148°. Entre 148* 
et 152°, on recueille 26 gr. ; résidu dans le ballon 3 gr. La deuxième 
fraction a été rectifiée. Elle passe sous la même pression entre 
148° et 152°. Le point d'ébuliition correspond au point d'ébullition 
de l'éther p-phényllactique. En fait, nous avons transformé le pro-
duit obtenu, par saponification au moyen de la potasse caustique, 
en acide p-phényllactique fondant à 97°. 

Dosages Je C rl II. — Subsl., 0«',1G9G; CO', 0«r/j25O; i r 0 , 0 " , 1170; C 0/0, 
68.64; H 0/0,7.72. — Calculé pourC^H^O*: M = - ; C 0/0,GB.08; H 0/0, 7.* i . 

Pour mettre en évidence l'oxhydrile de cet éther, nous avons 
étudié l'acétylation et la benzoylation de l'éther phényllacti<|iie. 

Acétyîalion de f éther phényUactique. — Etlier fl-phènyï-O-

acétyl- a- o xypropîo niq ue : 
O 

H || 
C / t P - C I P - C . C - O C 2 H 5 

À-GOGH» 

On chauffe pendant une heure à rébullition un mélange de 6gr. 
d'éther phényllactique et de 30 gr. d'anhydride acétique. Après 
refroidissement, on verse le liquide dans un excès d'eau et on 
reprend l'huile qui se précipite par l'éther. On lave ta solution 

(1) D. ch. G\, 190'i, t. 37, p. 12*58. 
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éthérée abondamment à L'eau et on sèche ensuite sur le sulfate de 
sodium. L'huile incolore que Ton obtient par évaporation de-
l'étlier (6 gr.) est distillée dans le vide. Sous 16 mm. de pression, 
5 gr. passent entre 161° et 163°. La rectification dans le vida-
fournit un liquide fluorescent d'odeur agréable. 

Dosages de C et H. — Subst., 0^8558; CO', 0«*,6200; H'O, 0*M663; C 0/0, 
66.12; II 0/0, 7.27. — Calculé pour C " H " 0 * : M = 236; C 0/0, 66.10; H 0/0, 
6.78. 

Poids moléculaire. — Subst., 0^,8046; tcide acétique, 14^,0750; A, 0'510 
M = 246^6. 

Benzoylation de Péther phênyïïactique. — Ether p-phényl-
O-henzoyi-o.'oxypropionique : 

O 

CcHs-CH2-t! [LoC2H> 
I 

O-C0C6H5 

5 gr. d'éther phényllactique sont chauflés à l'ébullition avec 
3*r,6 (i mol.) de chlorure de benzoyle, jusqu'à disparition de 
l'odeur de chlorure de benzoyle. Après refroidissement, on reprend 
à l'éther et lave ia solution éthérée avec une solution d'ammoniac 
10 0/0, à l'acide sulfurique 20 0/0 et enfin à l'eau. On sèche sur 
le sulfate de sodium et évapore l'éther. On obtient 4gr,5 d'une 
huile jaunâtre que l'on distille à pression réduite. Entre 225° et 
226°, sous 15 mm., passent 4 gr. de l'éther p-phényl-O-benzoyl-
a-oxypropionique; il est liquide, fluorescent, doué d'une odeur 
agréable. 

Dosages de C et II. — Subst., 0«Mi*2; CO% 0«',5275 ; H'O, 0«MiS7; C 0/0, 
72.22; H 0/0, 6,38. — Calculé pour C^II^O* : M = 2 9 8 ; C 0/0, 72.48; H 0/0, 6.04. 

Poids moléculaire. — Subst. , 0^,8596; acide aeétique, 24V,8802; A, 0\420 : 
M = 320,75. 

Action du permanganate de potassium sur les éthers a et p. 

Nous espérions en étudiant cette réaction obtenir des produits 
d'oxydation progressive de l'éther phényjpyruvique. 

En solution aqueuse : En traitant 5 gr. d'éther p avec une 
solution de 2*r,8 de permanganate de potassium dans 280 gr. 
d'eau, nous avons observé une décoloration instantanée de cette 
solution. Après essorage de l'oxyde de manganèse précipité, nous* 
avons i&olé dans le filtrat incolore une huile à odeur prononcée 
de benzaldéhyde, dont la solution alcoolique est colorée en vert 
par le perchlorure de 1er. 
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En solution acétonique ; 5 gr. d'éther a ou p sont traités par 
une solution de 2*r,5 de permanganate de potassium dans l'acé-
tone refroidie à l'aide de glace. Il se précipite du bioxyde de 
manganèse que Ton essore après disparition complète de la colo-
ration violette du permanganate. Le filtrat acétonique est ensuite 
évaporé et abandonne 8^,5 d'un liquide à odeur prononcée de 
benzaldéhyde. Par distillation dans le vide, nous avons effec-
tivement obtenu comme distillât 2ffr,5 de benzaldéhyde, que 
nous avons identifiée par le point de fusion de son dérivé 
ammoniacal. — Produit pur: F. 110®; produit de la réaction: 
F. 108°; mélange : F. 109*. — A la température de 152° sous 
15 mm., nous avons recueilli environ 1 gr. d'éther phénylpyru-
vique inaltéré. 

Nous avons donc pu constater que cet éther, dans les condi-
tions où nous nous sommes placés, subit un dédoublement intégral 
-à l'endroit de la double liaison. 

Uoxhydvile énoïique. — Action de ï acide ehlorhydrique 
en milieu alcoolique. 

Sur réther phénylpyruvique g : Nous avons voulu vérifier, en 
'effectuant cette réaction, que les éthers phénylpyruviques éno-
liques ne donnent pas lieu à la cyclisation bimoléculaire mise eu 
évidence par l'un de nous à propos de l'éther pyruvique lui-même 
qui précisément n'est connu que sous la forme cétonique (voir 
page 867). 

15 gr. d'éther p sont dissous dans 30 gr. d'alcool absolu. Après 
avoir refroidi la solution à 0*, on fait passer pendant 4 heures, eu 
maintenant cette température, un courant d'acide ehlorhydrique 
gazeux sec. Après 48 heures de contact à température ordinaire, 
on verse la solution alcoolique sur un mélange de glace et de 
bicarbonate de sodium et on épuise le tout à l'éther. La solution 

•éthérée làvée à l'eau, à l'acide sulfuriqpe dilué, puis de nouveau 
à l'eau est séchée sur le sulfate de sodium anhydre. Ën évaporant 
•l'éther dans le vide à température ordinaire, nous avons observé 
la précipitation de traces d'un produit solide que nous avons 
ideuLifié avec l'éther %. Le résidu liquide a été distillé dans le vide 
avec une colonne Vigreux de 7 chicanes. Sous 13 mm. de pres-
sion, 1 gr. passe avant 149°; le reste distille sans réBidu à la 
température constante de 149°. Nous avons donc récupéré inté-
gralement l'éther p. 
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Cet éthor ne se cyclise donc pas sous l'influence des acides. 
Cette cyclisation ne s*effectue pas davantage à une température 
plus élevée (130° et 150°) en tube scellé. 

Sur léther cyanophénylpyruvique : En partant non pas directe-
ment de Téther phénylpyruvique mais de l'éther cyanophényl-
pyruvique et en le traitant par l'acide chlorhydrique nous avons 
recherché si cette cyclisation s'effectuerait plus facilement. 

5 gr. d'éther cyanophénylpyruvique et 3ffr
t6 d'alcool absolu 

dans lequel sont dissous 1**,37 d'acide chlorhydrique gazeux, 
sont chauffés en tube scellé pendant 2 heures à la température de 
140°. En ouvrant le tube après refroidissement, nous avons 
observé une surpression. Le produit jaune solide qui s'est déposé 
au fond du tube fond à 210°. C'est l'imide phénylhydroxymaléique. 
En reprenant le mélange à l'éther, nous avons isolé un produit 
insoluble qui n'est autre,que du chlorure d'ammonium (0^,6). La 
solution éthérée a été épuisée avec une solution de bicarbonate de 
potassium, lavée à l'eau et à l'acide sulfurique 20 0/0, puis de 
nouveau à l'eau et enfin séchée sur le sulfate de sodium anhydre. 
Par évaporation de l'éther, nous avons obtenu, 0*%8 d'une huile 
brune dont la solution alcoolique est colorée en vert par le per-
chlorure de fer et qui fournit, avec la phénylhydrazine, la phéayl-
hydrazone de l'éther phénylpyruvique F : 89°. La solution bicar-
bonatée précipite par acidification l'imide phénylhydroxymaléique 
fondant à 213°. 

En nous plaçant dans les mêmes conditions, mais en chauffant 
à 180° au lieu de 140° pendant une heure, nous avons obtenu des 
résultats identiques, ce que nous laissait d'ailleurs prévoir le modç 
de préparation même de l'éther phénylpyruvique. 

Sur Timide phénylhydroxymaléique : Enfin, nous avons essayé 
d'obtenir l'élher éthoxylé de la forme énolique, a-oxo-p-phényl-
7-benzylbutyrolactone-Y-carbonique (voir page 886) en partant de 
l'imide phénylhydroxymaléique elle-même. Après avoir chauffé 
dans le tube scellé une heure à 140° une molécule de ce corps 
avec 6 molécules d*alcool absolu additionnées de 1 molécule d'acide 
chlorhydrique gazeux, nous avons récupéré intégralement le 
produit initial. 

Les formes énoliques de l'éther phénylpyruvique ne se prêtent 
donc pas à une lactonisation par l'acide chlorhydrique. Traitées 
par d'autres agents de lactonisation (sels alcalirfs, ammoniac, 
diélhylamine) elles se lactonisent au contraire avec la plus grande 
facilité (pages 1012 et suiv.). 
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Phénylurélhane de Fêther phénylpyruvique. 
H 

C6II5-C=C-COOG2H5 

|o 

C6H5-N-r. o H 

Un certain nombre d 'auteurs ont eu recours à Fisocyanate de-
phényle pour la caractérisation de l 'oxhydrileénolique. En mettant 
en contact Tétlier phénylpyruvique avec ce réactif, nous avon& 
espéré pouvoir prouver d'une façon simple la présence d'un 
groupe oxhydriie libre par la formation de phénylurélhane. 

On abandonne à la température de 10° a 15° dans un tube scellé 
4 gr. d'éther (1 mol.) et 2*r,8 d'isocyanate de phényle ( i mol.). Le 
mélange reste liquide au début, mais après 20 jours, il se prend 
en masse cristalline. En ouvrant le tube, nous n'avons plus 
observé qu'une légère odeur d'isocyanate de phényle. P a r esso-
rage, nous avons isolé i* r,5 de la phénylurélhane de l 'é ther 
phénylpyruvique, produit blanc fondante 128*. Après recristalli6a-
tion dans l'alcool, elle fond à 128°,5. La solution alcoolique ne 
donne pas de coloration avec le perchlorure de fer. 

Quoique ayant répété l'essai de préparation de la phényluré-
thane, nons n'avons réussi qu 'une seule fois à l'isoler à l 'état 
solide. 

Dosage de N. — Subst., Oc,4001 : H 755—,8, 17- ; I7*%6, Kl-,5; N 0 0, 5.Û5. — 
Calculé pour C ' i r 'OW : M ^ 311 ; N 0/0, 4.50. 

II. La forme cétonique de féther phénylpyruvique. — Ether y 

Comme nous l'avons signalé, la forme cétonique de l 'éther 
phénylpyruvique est un produit solide fondant à 79°. Cette forme 
se distingue des deux formes énoliques isomères par le fait qu'elle 
ne donne en solution alcoolique aucune coloration avec le per-
chlorure de fer. 

Action du brome sur Téther f . — Ether a^oxo-^-phényl^-
bromo-y-bensvl/jutyrolactone-y-carboniqiw : 

COOCW 

0115-CH2-C Ov 
. | ) G : : 0 

C'H'-C CS 
ni- || 

o 
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On dissout 2*%5 de l'éther y (1 raol.) dans 5 gr. de sulfure de 
carbone. On ajoute 2s\i de brome (1 mol.). A ta température 
ordinaire la réaction ne s'amorce pas. On chauffe le mélange au 
bain-raarie à l'ébullition jusqu'à disparition complète de la colo-
ration brune du brome. M se dégage de Pacide bromhydrique. 
Après refroidissement, on ajoute de l'éther et on lave à l'eau. Au 
cours du lavage, il se précipite un corps blanc solide qu'on essore 
(2 gr.) et qu'on lave trois fois à l'alcool 97 0/0 dans lequel il est 
pratiquement insoluble. Le produit ainsi purifié fond à 152°; il 
est peu soluble dans le sulfure de carbone, dans l'alcool et dans 
l'éther. ( 

Dosages de C et H. — Subst., 0^,1874; COf, 0",8908; H'O, 0«',Q792; C 0/0, 
5S.9I; H 0/0. 4.73. 

Dosuge Ju Br [Carius). — Subst., 0«M842; AgBr, 0«',0838; BrO/O, 19.3*. — 
Calculé pour C"H"0EBr : M =417: G 0/0, 57.53; H 0/0y 4.07; Br 0/0, 19.18. 

Poids moléculaire. — Subst., Oc,4950; benzène, 15 ,̂240; A, 0°385 : 
M = 430.27. 

Dans cette réaction, l'éther se lactonise et la bromuration 
s'effectue en donnant naissance à l'éther a-oxo-p-phényl-f-benzyl-
butyrolactone-f-carbonique, qui est le produit intermédiaire de 
cette lactonisatio». Cet éther laclonique a été préparé pour la 
première lois par R. Hemmerlé (1) par action d'une solution de 
bicarbonate de potassium sur l'éther phénylpyruvique à la tempé-
rature- du bain-marie. 

La bromuration directe de cet éther lactonique doit donc 
conduire au même produit que nous avons obtenu par bromura-
tion de l'éther 7 et nous l'avons effectivement vérifié. 

Action du brome sur F éther oxo-^-phényî^-beDzjrlbutyro* 
kctonef-carbonique. — Nous avons dissous S^Ô de cet éther 
lactonique dans le sulfure de carbone, dilué d'une petite quantité 
d'ôther pour faciliter la dissolution. Nous avons ajouté 1**,5 de 
brome (1 mol.) qui ne provoque aucune réaction à température 
ordinaire. On porte à l'ébullition au bain-marie jusqu'à disparition 
de la coloration du brome. Après refroidissement, on ajoute de 
l'éther et on lave à l'eau. L'éther lactonique bromé précipite et, 
•près purification par lavage à l'alcool 97 0/0, fond à 152®. Le 
mélange avec l'éther lactonique bromé obtenu à partir de l'éther 
phénylpyruvique bromé fond an même point, ce qui prouve 
l'identité des deux composés. 

(\) Thèse, p. 29. 
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Action de racide chlorhydrique en milieu alcoolique sur 
T,êiher y. — L'un de nous, en saturant une solution alcoolique de 
pyruvate d'éthyle» composé qui n'est connu que sous la forme 
cétonique, par l'acide chlorhydrique gazeux, a préparé l'éther 
éthoxylé de la Forme énolique de l'éther cétovalérolactonecarbo-
nique (1) : 

COOC'H» 
0 | 
Il H3C-C-0 

2 H3C-CO-C-OC2H5 ->• | > 0 = 0 
HC-C-OCW 

produit déjà obtenu par Genvresse (2) et Jong (3), sans qtie ces 
deux auteurs fussent parvenus à établir sa constitution réelle. 

En appliquant cette réaction au phénylpyruvate d'élhyle, nous 
espérions obtenir un produit analogue : l'éther éthoxylé de la 
forme énolique de l'éther a-oxo-p-phényl-Y-benzylbutyrolactone-
7-carbonique : 

COOCPH» 
I 

<.;6HM;HMJ—o 
I OcH5-CH -OOC2H5 

Or nous n'avons pas obtenu le produit attendu, mais bien 
l'éther a-oio-|5phényl-if-benzylbutyrolactone*i'-carbonique lui-même 
(voir aussi p. 1012 et suiv.). 

COOCW 

C6H5-CHa-C-0 
I > C = 0 

C6H5-C=G-OH 

On ajoute à 8 gr. d'élher ? 30 gr. d'alcool absolu. L'éther ne se 
dissout pas complètement. On fait passer dans le mélange à la 
température ordinaire un courant assez rapide d'acide chlorhy-
drique gazeux et, dans ces conditions, l'éther se dissout peu à 
peu. Quand la solution est saturée d'acide chlorhydrique, on 
refroidit à l'aide de glace et on continue à faire passer le courant 
gazeux jusqu'à nouvelle saturation à cette température. On 
abandonne alors la solution limpide à la température ordinaire 
pendant 24 heures. On observe le dépôt d'un produit solide que 
l'on sépare par essorage; le produit est l'éther a-oxo-p-pliényl-f-
benzylbutyrolactoue-Y-carbonique fondant à 140°. Dans le filtrat 

(1) C. /?., 1912, t. 154, p. 489. 
(2) Bl., 1893, (3), t. 9, p. 377. 
(3) BL, (3) t. 13, p. 470. 
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alcoolique nous avons isolé le même produit (6 gr. en tout). 
L'identification du produit a été effectuée par la détermination du 
point de fusion du mélange F. 140°. 

Action de Tisocyanate de phényle sur féther y. — L'éther 
phénylpyruvique y, mis en contact avec l'isocyanate de phényle 
dans les mêmes conditions que l'éther p (voir page 1004), ne donne 
aucune réaction. 

Association benzénique. — Nous rappelons ici que l'éther y 
donne lieu en milieu benzénique à une association moléculaire qui 
le différencie très nettement des deux éthers énoliques (voir 
page 890). 

H. Réactions communes aux trois éthers phénylpyruviques. 

Nous décrirons sous ce titre les réactions qui ont fourni des 
résultats identiques pour les trois formes isomériques de Péther 
phénylpyruvique. 

Ethers sels à Toxhydriie énolique. Action du chlorure dacètyîe. 
— Le chlorure d'acétyle à la température ordinaire ne réagit pas 
avec les éthers phénylpyruviques. 

Action de Panhydride acétique. Ethers a et p. — Ether O-acétyî-
oxycinnamique : 

CW-CH^C-COOCW 

i-CO-CH* 
Dans un ballon muni d'un réfrigérant surmonté d'un tube à 

chlorure de calcium, on introduit 5 gr. d'éther a ou (3 et 15 gr. 
d'anhydride acétique. On chauffe pendant une heure à l'ébullition. 
On laisse refroidir et on verse le mélange dans 80 cc. d'eau. 11 se 
précipite une huile quî ne cristallise que très lentement. Sans 
attendre qu'elle se soit solidifiée, on la reprend à l'éther et on lave 
la solution éthérée à l'eau pour éliminer l'excès d'anhydride 
acétique. Après séchage et évaporation de la solution éthérée, on 
obtient un liquide visqueux jaunâtre qui, amorcé, se prend com-
plètement en masse. Le produit solide blanc ainsi obtenu, recris-
tallisé dans l'éther de pétrole (E. 40° à 60°), fond à S3%5; en 
milieu alcoolique, il n'est pas coloré par le perchlorure de fer. 

Dosages C et IL - Subst., 0^,4300; CO*, 1",0572; H'O, 0 ,̂2496; C 0/0, 
67,0-T; il 0/0, 6,49. — Calculé pour C"Hu04 M=284; C 0/0, 66,67; H 0/0,5,98. 

Ether y. — En raison de l'action isomérisante de la chaleur sur 
l'éther y (voir page 892), nous n'avons pas essayé de le mettre en 
réaction avec l'anhydride acétique. 
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Action du chlorure de benaoyle. Ethers a et p. — Ether O-ben-

ïoyloxycinnamiqtte : 

i-COCTP 
Cet éther s'obtient k partir du chlorure de beuoyle par la 

méthode classique. 
On mélange 10 gr. de l'éther p (1 mol.) et 7*r,3 de chlorure de 

benzoyle (1 mol.). On ajoute une solution de 2^,2 de soude caus-
tique dans 8 gr. d'eau (1 mol.). Le mélange s'échauffe fortement 
et se prend complètement en masse. On laisse refroidir, essore et 
lave abondamment à plusieurs reprises le produit solide à l'eau 
distillée. On obtient ainsi un produit blaoc qui, purifié par deux 
cristallisations dans l'alcool 97 0/0, se présente sous forme 
<TaiguilIes fines qui fondent à 87* et dont la solution alcoolique 
n'est pas colorée par le perchlorure de fer. 

Dosages de C et H. — Subal., ; CO*, 0*\7753; H*0, 0^,1448. C 0/0, 
72,83; H 0/0, 5,58. — Calculé pour C ' W O 1 M=29tï; C0/0, 72,97; H 0/0.5,40. 

Poids moléculaire. — Subst. 1^,0012; acide acétique: 2S«r
t9T)6; A,0,538*; 

M = 30?. 

Ether j. —On ajoute à 5 gr. d'éther y (i mol.) 3 f r,8 de chlorure 
de benzoyle (1 mol.) puis, comme l'éther ne se dissout pas dans 
ie chlorure, de l'éther ordinaire jusqu'à dissolution complète. On 
verse dans cette solution, par petites portions et en agitant, 10 gr. 
d'une solution de soude caustique 10 0/0. Après peu de temps, 
l'éther 0-bemoyloxycinnamique se précipite. Poids du produit 
brut séparé par essorage 8 gr.; point de fusion après recrïstalli-
sation dans l'alcool 81». Nous avons prouvé l'identité de ce produit 
avec celui obtenu à partir de l'éther p par le point de fusion du 
mélange : F. SI0. 

Si l'on admet pour l'éther phénylpyruvique y la formule céto» 
nique C®HR— CHa—CD—COOC*H5, la formation de l'éther O-ben-
zoyloxycinnamique ne peut être expliquée qu'en admettant une 
-isomérisatioo de la forme oétonique en forme énolique sous 
l'action même des réactifs employés. 

Nous avons essayé de vérifier cette hypothèse et aous avons 
constaté dans les essais suivants qu'il ne se produit aucune 
«somérisation sous l'action du chlorure de benzoyle seul ou de la 
solution delà soude caustique seule; cette isomérisation ne s'effec-
tue que sous l'action combinée des deux réactifs. 

Action du chlorure de benzoyle sur F éther -y. — On ajoute 
il 2**,5 d'éther ? (1 mol.) 1er,9 de chlorure de benzoyle (1 mol.) et, 
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jusqu'à dissolution complète, de l'éther ordinaire. On abandonne 
la solution pendant 12 heures dans un vase bien bouché à la tem-
pérature du laboratoire. Pour éviter une isomérisation de l'éther *r 
sous l'action de la chaleur, nous avons évaporé l'éther par un 
courant d'anhydride carbonique sec. Nous avons récupéré l'éther ? 
solide inaltéré à côté du chlorure de henzoyle. 

Action de la soude caustique (I : 10) sur réther f . — On agite 
une solution éthérée de l'éther y pendant 10 minute? avec la quan-
tité moléculaire de soude caustique en solution aqueuse lu 0/0. 
On décante et verse la couche aqueuse dans l'acide sulfurique 
20 0/0 refroidi par de la glace. Le produit blanc solide qui se pré-
cipite fond à 197°; sa solution alcoolique n'est pas colorée par le 
perchlorure de fer. C'est l'acide diphénylpyruvique. Point de 
fusion du mélange avec l'acide diphénylpyruvique témoin : 197°. 

Etude des éthers O-acétyl- et O-benzoyloxycinnamigues. 

Action de la phénylhydt•azine. — Ces deux éthers sont des 
dérivés immédiats des formes énoliques de l'éther phénylpyru-
vique. Ils ne doivent donc pas renfermer de groupes carbonyles. 
En fait la phénylhydrazine n'exerce aucune action sur ces deux 
produits. 

Action du brome. — Ces deux éthers, par contre, doivent 
renfermer la double liaison céto-énolique primitive. 

En les soumettant l'un et l'autre à l'action du brome, nous pou-
vions espérer obtenir des produits d'addition directe. L'indiffé-
rence qu'ils montrent vis-à-vis de ce réactif caractéristique de la 
double liaison est telle qu'aucun des essais que nous avons effec-
tués, ne nou6 a fourni les produits de fixation attendus. Dans ces 
conditions, nous ne donnons qu'un résumé des expériences. 

Nous avons fait réagir le brome sur ces éthers en solution sul-
focarbonique ou acétique, soit à la température du laboratoire, 
soit à la température d'ébullition du solvant, soit en les exposan 
simultanément aux rayons ultra-violets d'une lampe à mercure. 
Nous avons tenté de déterminer la fixation en ajoutant le brome 
ou bien aux éthers solides ou bien aux éthers fondus. Dans aucun 
de ces essais nous n'avons pu observer de réaction d'addition: 
dans tous les cas, au contraire, le dégagement d'acide bromhy-
drique caractéristique de la substitution s'est manifesté dès le 
début. Le brome agit donc sur ces éthers non par addition mais 
bien par substitution et ne peut être employé comme critérium du 
l'existence de la double liaison. 

soc. ému., 4* 8br., t . xxxi, 1922. — Mémoires. 65 
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L'étude des produits de substitution a été provisoirement laissée 
de côté. 

Nous sommes parvenus cependant à mettre en évidence l'exis-
tence de la double liaison dans la molécule de ces éthers par les 
réactions suivantes. 

Action du permanganate de potassium. — Lorsque Ton traite 
les éthers O-acétyl- et O-benzoyloxycinnamiques en solution 
alcoolique par une solution de permanganate de potassium 1 0/0, 
celle-ci se décolore instantanément. 

Nous avons essayé de préparer un produit d'oxydation de 
l'éther O-benzoyloxycinnamique. 

2 gr. de l'éther O-benzoyloxycinnamique et 150 gr. d'une solu-
tion de permanganate de potassium 1 0 / 0 sont agités pendant 
k heures à température ordinaire à l'agitateur mécanique. L'éther 
n'est attaqué que lentement. On chauffe alors pendant un quart 
d'heure à l'ébullition, laisse refroidir et essore. Sur le filtre, on 
retrouve à côté de l'hydroxyde de manganèse une certaine quan-
tité de Téther inaltéré. Dans le filtrat, dont la couleur violette 
prouve la présence de permanganate, on détruit ce dernier par le 
bisulfite de sodium. On épuise la solution décolorée à l'éther ordi-
naire, décante, lave avec une petite quanLité d'eau, sèche et 
évapore l'éther. Le produit blanc résiduel a été identifié avec 
l'acide benzoïque. 

Au heu de fournir un produit d'oxydation directe, la molécule 
de l'éther O-benzoyloxycinnamique est donc complètement scindée 
à l'endroit de la double liaison : 

C6H5CH==C-COOC3H5 

Ô-CO-OH* 

Dans la littérature nous trouvons un certain nombre de cas où 
des composés renfermant une double liaison ne fournissent pas la 
réaction caractéristique de cette fonction, l'addition du brome; 
tous, par contre, décolorent instantanément une solution étendue 
de permanganate de potassium. 

Les nitriles des acides o- et />-phénylnitrooinnainiques (l'i 
ne fixent pas le brome (1), l'acide hydromuconique (II) ne réagit 
avec le brome que par substitution (S), au contraire de ce qui a 
lieu pour son diéther-sel. Le tétraphényléthylène (III) ne l'ad-

(1) A.y 1889 , t . 260, p. 157. 
(2) A.t 1890, t. 266, p. 21. 
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ditionne pas (1) et fournit un produit de réduction <2). Le dibi-
phénylène-éthylène (IV) et l'oxyde de tétraphénylène-éthylène(V) 
le fixent directement (3). De même l'acide fumarique (4) fournît 
une réaction positive, au contraire de l'acide diméthylfumarique 
qui ne donne pas lieu à cette addition (5). 

C W - C H = C - C = N C H - C H - C O O H 

C W N O * G H 2 - C H 2 - O O O H 

(i). (il). 

((^Ky 
I! 

c 

c E H \ A : * H * / C 6 H \ H \ ( : 
I V = < x I o < > c = r < > o II 

C6H4/ N e w m p h * / <c;6H*)2 

(fV). (V). (III). 
Pour expliquer ces fixations négatives de brome sur des doubles 

liaisons, on admet que l'addition ne peut s'effectuer soit par suite 
d'empêchements stériques soi! en raison de l'accumulation de 
groupes négatifs au voisinage de la double liaison. Cette dernière 
explication s'adapte particulièrement bien au cas des deux éthers 
acétyl- et benzoyloxycinnamiques. 

Action de Tammoniac. — Nous avons étudié l'action de l'am-
moniac dans le but d'obtenir un produit de ilxation directe de 
l'ammoniac sur la double liaison des deux éthers. 

Nous avons chauffé pendant quatre heures à 130° en tube 
scellé 4 gr. d'éther O-benzoyloxycinnamique avec 5 gr. d'une 
solution alcoolique d'ammoniac, contenant 0*r,4 de gaz. Après 
refroidissement, nous avons évaporé l'alcool au bain-marie dans 
le vide. Le résidu est une masse visqueuse qui, broyée avec de 
l'éther, s'est transformée en produit solide blanc, insoluble dans 
ce dernier solvant. Après essorage et deux recristallisations suc-
cessives dans le benzène, il fond à 119°, ce qui correspond au 
point de fusion de l'oxamide. Le mélange du corps et de l'oxamide 
témoin fond au même point. 

Le filtrat a été séché; par évaporation, il abandonne une huile 
qui possède une forte odeur de benzoate d'éthyle. 

L'ammoniac, dans ces conditions, ne fournit donc pas de pro-
duits d'addition, mais donne lieu à un dédoublement complet de 
l'éther O-benzoyloxycinnamique. 

(1) A., 1887, t. 296, p. 381. 
(2) A., 1886, 1. 236, p. 233. 
(3) A., 1897, t. 296. p. 281-
(4) A., 1889, t. 304, p. 171. 
(5) H . MEYBR, Analyse und KonstitutionsermittJung orgvnischer Verbiu-

duogon, 3* édition, 1916, p. 502. 
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Action de la potasse caustique. — 0*r,9 d'éther O-acétyloxyein-
namique sont chaufTés au bain-marie avec 5 gr. de potasse caus-
tique 50 0/0; l'éther se transforme en une huile brune qui se 
dissout peu à peu. Au moment de la dissolution complète, on 
verse le mélange dans l'acide sulfurique 20 0/0 mélangé de glace. 
11 se précipité un produit blanc solide qui n'est autre chose que 
l'acide phénylpyruvique (F. 157*). 

En saponifiant dans les mêmes conditions l'éther O-benzoyl-
oxycinnamique, nous avons obtenu les mômes résultats avec la 
seule différence que la réaction est beaucoup plus lente, comme 
ou pouvait d'ailleurs s'y attendre. 

Action de tacide ch/orhydrique. — Les deux étliers mis eu 
contact pendant 15 jours avec l'acide chlorliydrique aqueux con-
centré à la température ordinaire n'ont subi aucune modification. 

II. Lactonisations. 

L'éther phénylpyruvique se lactonise sous l'action de .différents 
agents de condensation en fournissant, soit l 'éther éthylique de 
l'acide a-oxo-(3-phényl-Y-benzylbutyrolactone-Y-carbonique, soit ses 
dérivés. L'éther lui-même a déjà été obtenu par H. Hemmerlé (1) 
qui est parti du phénylpyruvate d'éthyle (éther phénylpyruvique) 
et l'a traité par le bicarbonate de sodium. L'éther fond à 140°; 
il a la formule : 

i 
t^ i iô .euM'.-o 

1 > C ^ O 
C6Hs-C = C-OH 

Sous l'influence de l'acide chlorhydrique gazeux en milieu 
alcoolique cette lactonisation ne s'effectue que pour l'éther y (voir 
pages 1003 et 1006). Tous les autres agents de condensation que 
nous avons employés ont fourni pour les trois éthers phénylpyru-
viques des résultats identiques. 

Action de l'acétate de sodium sur Pêther p. — Nous avons 
déjà signalé (pages 886 et 893) l'action lactonisante d'une solution 
d'acétate de sodium sur l'éther phénylpyruvique. Dans cette 
réaction le rendement en laclone atteint 66 0/0. Comme nous 
l'avons indiqué, on sépare le mélange pâteux en éther a et en une 
huile jaunâtre qui est précisément l'éther a-oxo-p-phényl-f-ben-
zylbutyrolactoue-Y-carbonique brut. On ajoute au filtrat un grand 

(1; Thiiftr, p. 2U. 
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excès d'eau et on reprend à l 'éther l'huile jaunâtre précipitée. 
On lave à Peau et sèche sur le sulfate de sodium. Par évapora-
tion, on obtient une huile qui se prend rapidement en masse; 
le produit solide fond au point exact de l'éther lactonique 140°. 
Nous l'avons identifié par la méthode du point de fusion des 
mélanges. 

Action du carbonate de sodium sur Fôtber p. — 20 gr. 
dether phénylpyruvique p sont agités pendant une heure avec 
40 cc. d'une solution saturée de carbonate de sodium. 11 se forme 
une émulsion. On reprend le tout a l 'éthef. On décante, lave à 
l'eau, à l'acide sulfurique 20 0/0, puis de nouveau à l'eau et on 
sèche. Par évaporation de l 'éther, on obtient un liquide qui se 
prend rapidement en masse. Par acidification de la solution càrbo-
natée, on isole encore une petite quantité du même produit. Le 
point de fusion 140° montre que nous avons encore affaire à l'éther 
lactonique. Le rendement est quantitatif. 

La même lactonisation s'effectue aussi par une solution très 
diluée du carbonate de potassium à condition de prolonger suffi-
samment la durée de réaction. 

8 gr. d 'éther p, agités pendant 10 heures avec 16 cc. d'une 
solution de carbonate de sodium 1 0/0, se transforment intégrale-
ment en le même éther lactonique. 

Il est important de faire remarquer que cette action lactonisante 
du carbonate de sodium ne s'exerce que sur l 'éther p non dilué 
par un solvant organique. Comme nous avons eu l'occasion de le 
montrer, la solution de carbonate de sodium agissant sur une 
solution éthérée de l'éther p l'isomérise en éther a (voir page 893). 

Action de rammoniac. Ethers a et p. — L'ammoniac donne 
lieu à des réactions assez complexes et différant totalement sui-
vant les conditions de l'expérience. 

Action sur Téther p non dilué. Amide phënyl-benzyïbulyrolac-
lone-carbonique : 

CONU2 

(: r ' iiM;iP-r.-o 
illli. | > ( ' : l) 

c.r. H ->_<:_(',() 
il 

On fait pa s se ra température ordinaire un courant d'ammoniac 
gazeux sec dans 8 gr. d 'éther phénylpyruvique p. La réaction 
s'ïimorce immédiatement comme le prouve réchauffement consi-
dérable qui se manifeste. Le liquide se prend rapidement en 
masse. On interrompt le courant d'ammoniac et lave le produit 
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solide, préalablement essoré, à l'éther absolu dans lequel il est 
insoluble. On l'isole finalement par reoriBtallisation dans l'alcool 
97 0/0 sous forme de cristaux blancs fondant à 229°. 

Dosage do N. - Subst., 0*,2249; 0*%8708; H-749—,7; 748",1 ; ettO«. 
N : 8.4; i4",6T=12« et 16-; N 0/0, 4,83; 4,48. - Calculé pour CH'VD'N, 
M=3UU; N )i/0, k'Xi. 

Poidx moléculaire. -- Subut., 0«%4Î76; ; acide acétique : 19̂ ,78.̂  ; A, U, 29.V, 
M -

Les résultats de l'analyse et le caractère neutre de ce composé 
conduisent à lui Attribuer la constitution de l'amide phényl-benzyl-
butyrolactone-carbonique. 

Action sur les éthers * ou $ dilués. — Sel d'ammonium de 
réther aoxy'fi-phényl^-benzylbutyroIactone-^-car tonique : 

C02C*H* 

(7W-CH2-(.2-0 
(il). i > n = o 

C6H5-C=C-0-NH4 

I/expérience effectuée à basse température ou à la température 
ordinaire fournit des résultats identiques. On obtient dans les 
deux cas un mélange de corps et non un corps unique. 

On dissout 18 gr. d'éther (3 dans 100 gT. d'éther absolu. On 
refroidit à — 15°. On fait passer un courant d'ammoniac gazeux 
sec. Au bout d'une demi-heure, il se forme un précipité volumi-
neux qu'on essore à—15° (I). Dans le filtrat qu'on maintient à 
cette température, on fait passer de nouveau un courant assez 
rapide d'ammoniac. Après 20 minutes, un nouveau précipité s'est 
formé (Ia) que l'on essore. Dans le filtrat, toujours maintenu à la 
même température de —15*, on continue à faire passer l 'ammo-
niac. Le précipité qui se forme est essoré (II). Dans la solution 
filtrée, on chasse l'ammoniac et abandonne la solution éthérée 
pendant 12 heures à la température de 0°. Il se dépose un préci-
pité que l'on essore (III). Par évaporation on obtient une huile 
visqueuse qui cristallise assez rapidement. 

Les produits I et I* sont identiques. Le précipité est très volu-
mineux mais la quantité du produit que l'on isole finalement est 
très faible. Le corps n'est stable qu'à la température du mélange 
réfrigérant. Sous l'influence de la inoindre élévation de la tempé-
rature, il se liquéfie en perdant de l'ammoniac. En raison de 
l'instabilité même de ce corps et des petites quantités que nous 
en avons obtenues, il ne nous a pas été possible jusqu'à présent 
de le soumettre k l'analyse. 

Les produits II, III et IV sont des produits de cyclisation bimo-
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léculaires. Le composé IV est l 'éther a-oxo-p-phényl-f-benzyl-
butyrolactone-f-carbonique (IV) : 

C02C2H5 

C6H5-CH2-C<-0 
(IV) I >r.rrO 

C6Hs-*.;=C-OH 
fondant à 140*. Le produit III est l'amide de cet éther. C'est le 
même produit que nous avons obtenu par action de l'ammoni8C 
sur l'éther non dilué. Le produit II fond entre 88* et 100° en per-
dant de l'ammoniac. Traité par l'acide chlorhydrique à la tempé-
rature ordinaire, il se transforme en éther lactonique (IV). Nous 
avons donc affaire au sel d'ammonium de la forme énolique de cet 
éther (IV). (Formule développée (II) voir plus haut.) 

Action sous pression sur f éther p. — Nou9 avons en outre 
essayé de préparer le sel d'ammonium de Yamide phényl-benzyl-
butyrolactone-carbonique. Dans ce but, nous avons modifié les 
conditions de réaction en faisant réagir l'ammoniac sous pression 
»ur la solution éthérée de l 'éther p à la température ordinaire. Au 
fur et à mesure que l'ammoniac est absorbé par la solution 
éthérée, il se précipite l'amide de l'éther lactonique qui fond à 228* 
et qui est peu soluble dans l'éther saturé d'ammoniac. 

Il est curieux de constater que l'éther lactonique jouit de pro-
priétés acides et fournit un sel d'ammonium alors que nous 
n'avons pas pu déterminer une réaction semblable avec l'amide. 
La nature du groupe extracyclique exerce donc une influence très 
nette sur la constitution et la réactivité chimique de la chaîne 
cyclique. 

Ether — On dissout 6 gr. d'éther y dans 35 gr. d'éther 
absolu. On fait passer un courant d'ammoniac. Au fur et à mesure 
que le gaz est absorbé, l'amide de l'éther a-oxo-p-phényl-7-ben-
zylbutyrolactone-7-carbonique se précipite. On le sépare par esso-
rage {3 gr.). De la solution éthérée on récupère 1 gr. L'identité du 
produit obtenu (F. 228°) a été démontrée par le point de fusion du 
mélange avec le produit obtenu à partir de l'éther p (F. 228°). 

Action de la diéthylamine sur les êthers phénylpyruviques. 

Ethers a et p. Spl de diéthylamine de T éther a-ôxo-p-phényl-
f-benzylbuf vrolaclone-v-carbonique : 

0.02C2H5 

I 
C.cH3-CH2-C.-0 

1 > 0 = 0 
C6H M : - C-O-N H2(C! W)2 
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Les résultats obtenus à partir de la diéthylamine sont les mêmes 
qu'on la fasse réagir sur l 'éther (S, dilué ou non, à la température 
ordinaire ou à la température du mélange réfrigérant. Dans toutes 
les conditions où nous nous sommes placés, il s 'est formé unique-
ment le sel de diéthylamine de l 'éther a-oxo-p phényl v-benzylbu-
lyrolactone-7-carbonique. 

8 gr. d'éther p sont dissous dans 40 gr. d'éther absolu. On 
ajoute 8 gr. de diéthylamine. Après 24 heures, on essore le pré-
cipité qui s'est formé. On obtient 8 gr. du sel de diéthylamine de 
l'élher lactonique qu'on lave à l 'éther jusqu'à disparition de l'odeur 
de la diéthylamine. Le produit est blanc; il fond entre 130° et 138* 
en dégageant de la diéthylamine. Sous l'action de l'acide chlorhy-
drique à la température ordinaire, il se transforme en éther 
lactonique fondant à 140°. La solution cnlorhydrique, traitée par 
la potasse caustique 50 0/0, met la diéthylamine en liberté. 

Dosage de N. — Subsi., 0«',8094 ; 10",4 ; T = 20«; H = 7:>2«\8; T = 
NO/U, 3,77. Calculé pour CMHwO»N, M =4:21 ; N O/0, 3,41). 

Ether f. — La diéthylamine réagît sur l'éther y d'une façon 
ideHtique à celle que nous avons indiquée à propos de l 'éther p. 
Nous avons obtenu uniquement le même sel de diéthylamine de 
l 'éther lactonique. 

Cette lactonisation des éthers phénylpyruviques sous l'action de 
l'ammoniac et de la diéthylamine n'a d'ailleurs rien de surprenant 
et c'est en efiet une propriété générale des éthers a-cétoniques. 

III. Condensations. 

Acide diphênylpyrnviiftie. Ethers a ot p. — L 'ac ide d iphény l -
pyruvique (F. 194*) : 

C'I lMUP-œH-COOll 

C'W-CH-CO-GOOH 

a été préparé, pour la première fois, par H. Heminerlé qui l'a 
obtenu tout d'abord à partir du phénylpyruvale de sodium, puis, 
av.-c des rendements meilleurs, à partir des éthers méthylique et 
éthylique de l'acide phénylpyruvique. v 

Nous avons appliqué sa méthode à notre éther p. Voici la façon 
dont nous avons procédé : 

A 86 gr. (l'éther phénylpyruvique p on ajoute peu à peu en 
refroidissant dans l'eau 55 gr. de potasse caustique 1 : 1 . La 
masse devient brune. On chauffe au bain-marie pendant 5 mi u ut es 
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à 25°. On verse dans l'eau, épuise à l'éther et, après décantation, 
on acidifie ta solution aqueuse alcaline par l'acide sulfurique 20 0/0. 
Il se précipite un produit jaunâtre que Ton essore; on le reprend 
à l'éther et épuise la solution éthérée avec une solution saturée de 
bicarbonate de potassium qui dissout la presque totalité du pro-
duit. Onxdécante et on la précipite par l'acide sulfurique. On 
obtient un corps jaunâtre fondant à 190° qui, en solution alcoolique, 
donne une faible coloration verte avec le perchlorure de fer. On le 
purifie par deux ou trois lavages au chloroforme dans lequel 
1 acide diphénylpyruvique est insoluble; l'acide ainsi purifié ne 
donne plus de coloration avec le perchlorure de fer et fond à 197°. 
(R. Heminerlé indique 194*). 

Dosages de C et H. — Subst., 0<*,2297; CO", 0^,5468; H'O, 0^,0887; C 0/0, 
65.46; H 0/0, 4.35. — Calculé pour C"H"Oa : M = 348; C 0/0, 65.8:", 
H 0/0, 4.87. 

Poids moléculaire. — Subst., Oî',8260; acide acétique, 29:r,8G4 ; 1, 0,329-; 
M = 327. 

Ether y, — Comme nous l'avons indiqué (page 1009) l'éther y, 
s(?us l'action d'une solution de soude caustique 10 0/0, se trans-
forme lui aussi eu acide diphénylpyruvique. 

NNt-dihydro-a.-ben z ylidènequin oxalone : 

C6H5-CH 
Il C—NH—' \ 
I 

0 - - C — N H - ^ I 

L'éther phénylpyruvique (3 se combine à l'orthophénylènediamine 
comme tous les composés dicarbonylés en fournissant une quinoxa-
line, la NN'-dihydro-a-benzylidènequinoxalone. 

Une molécule d'éther p et une molécule d'orthophénylènedia-
mine sont mélangées à la température ordinaire. L'orthophénylène-
diamine se dissout et, peu de temps après, la benzylidènequi-
noxalone se précipite sous forme de cristaux blancs jaunâtres ; 
nous l'avons purifiée par deux cristallisations dans l'alcool 97 0/0. 
Son point de fusion est de 210°. 

Dosages de C et il. — Subst., 0",17i2; CO*, 0^,4768; II'O, 0<U8o2; C 0/0, 
75,96; H 0/0, 5.63. 

Dosage do N. — Subst.. 0<',1759 et 0*'1727 ; H =751 el 725—,5 ; T = 17*; 
N = !7",OT = 14' et 17e8,2T = 16*; N 0/0, 11.15 et 11.29. — Calculé pour 
Ci»H..0N. : M = 236 ; C 0/U, 76.27 ; H 0/0, 5.09 ; N 0/0, 11.86.; 
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Dans cette réaction se forme encore un deuxième corps . La 
quantité obtenue a été trop faible pour en effectuer une analyse. 

Ether aa-dicéto-ffi-diphénylpimélique : 

Knœvenagel (1) a condensé les éthers p-cétoniques avec les 
aldéhydes en employant comme agent de condensation de petites 
quantités d'aminés primaires et secondaires et spécialement la 
pipéridine et la diéthylamine. E.-E. Biaise et H. Gautt, en appli-
quant la même réaction à l'éther oxalacétique et aux aldéhydes 
acycliques (2), ont obtenu des tétraéthers alcoylidènebisoxalacé-
tiques. En adaptant cette méthode à l'éther phénylpyruvique qui 
renferme un groupe acide en position p par rapport au carbonyle, 
nous avons pu préparer en le faisant réagir sur la formaldéhyde 
l'éther aa'-dicéto-fî{î'-diphénylpimélique. 

A 30 gr. d'éther p (2 mol.), on ajoute 5^,8 d'une solution 40 0/0 
de formaldéhyde (1 mol.). On refroidit ie mélange dans la glace 
et on introduit par portions 5 à 7 gouttes de diéthylamine à inter-
valles de deux à trois minutes. On abandonne pendant quatre jours 
à la température du laboratoire et on chauffe ensuite 3 heures au 
bain-marie pour terminer la réaction. On laisse refroidir; on 
reprend à l'éther, lave deux fois à l'eau acidulée pour éliminer 
la diéthylamine, puis à l'eau ; on sèche enfin sur le sulfate de 
sodium et évapore l'éther. On obtient un produit sirupeux très 
visqueux, jaunâtre qui, même après six mois, n'a pas cristallisé. 
La solution alcoolique de ce produit ne fournit pas de coloration 
avec le perchlorure de fer. L'éther dicétodiphénylpimélique n'est 
pas distillable et nous ne sommes pas parvenus jusqu'à préseul à 
le purifier suffisamment pour en effectuer l'analyse. 

Action de la phénylhydrazine sur rêther axi-dicéto-ffî-ffidiphê-
nylpimélique. —En faisant réagir la phénylhydrazine sur ce corps 
nous avons cependant réussi à fixer sa constitution d'une manière 
à peu près certaine. 

2 gr. du produit de condensation sont dissous dans une petite 
quantité d'alcool 97 0/0. On ajoute 1^,3 de phénylhydrazine. 

(1) A. 1894, t. 281, p. m ; 1895, t. 288, p. 323. 
(2) Bl. 1907 (4), t. l t p . 21, 40. 

C6H5-CH-CO-COOCaH5 

C6H5-CH-CO-COOC2H5 
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Après quelques minutes, le mélange cristallise. On essore et on 
obtient un solide blanc, fondant à 155° environ. En traitant ce 
corps par l'alcool 97 0/0 à chaud, nous avons isolé deux produits : 
l'un, peu soluble, est blanc et fond à 181*. L'autre, par contre, 
est très soluble dans l'alcool ; on le précipite de cette solution en 
ajoutant de l'eau. Il est blanc et fond à 162°. 

Monophênylhydrazone de Têlher aux-dicéto-ffî-diphénylpimé-
lique. — Le produit (F. 161°) d'action de la phénylhydrazine sur 
Téther aa'-dicéto-pp'-diphénylpimélique est vraisemblablement la 
monophênylhydrazone correspondant à cet éther. Nous n'avons 
cependant pu parvenir à la préparer à l'état de pureté absolue : 

Dosage de N. — Subat.,Oe.SiôO; N = Î9",1; T = 17,5*; II—748", 1 T=16v"»; 
N0/0, 5.66. — Calculé pour CH^ 'N" : M = 480 ; N 0/0 6.75. 

Diphénylhydrazone de Téther aotf-dicéto-(3 p'-diphénylpim é-
Jique. — Le produit (F. 181°) d'action de la phénylhydrazine sur 
Téther aa-dicéto-pp-diphénylpimélique est très probablement la 
diphénylhydrazone correspondant à cet éther. 

Dosage de N. —Subst., (K',240l ; N — 19«,5; H = 775m"\i; T - 15°,i ; N 0/0, 
9,11. - Calculé pour C"H"04N4 : M = 570 ; N 0/0, 9,72. 

Conclusions. — Le mode de préparation de Téther d'une part 
et l'existence de deux phénylhydrazones correspondant à cet éther 
d'autre part nous permettent de considérer la constitution de 
Téther aa'-dicéto-pp-diphénylpimélique comme établie d'une 
manière presque certaine. 

Nous nous réservons de poursuivre et de compléter cette étude. 

I V . — INFLUENCE DE LA NATURE DES RADICAUX SUBSTITUANTS 

DE L'ÉTHER PYRUVIQUE 

L'éther pyruvique (I) n'est connu que sous une seule forme, la 
forme cétonique. 

En ce qui concerne Téther oxalacétique (II), composé p-céto-
nique que Ton peut considérer comme un éther pyruvique substitué 
par un radical acide, toute une série de recherches nombreuses 
ont établi qu'il était susceptible d'exister sous différentes formes (1). 

Nous venons de démontrer dans les chapitres précédents que 
l'éther phénylpyruvique (III) existe lui aussi sous trois formes 
tautomériques et nous avons ainsi pu mettre une fois de plus en 

(1) D. eh. 0..f 1886, t. 19, p. 3225; 1887, t. 20, p. 3392 ; 1891, t. 24, p. 3416; 
1892, t. 26, p. «448 ; 191Ï, t. 45, p. 5848, 2860; J. pp. 1894 t. 60, p. 177. 
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évidence l'influence que le caractère acide du noyau benzénique 
exerce sur les propriétés de la molécule dans laquelle il se trouve 
contenu. 

i. H—r.H-'-r-r.00(:-H"> 

u 

II. HH'.2OOC-^t;iP-C-COOC-'Hi 
! I! 
! O 

m . c w — ( :H2-C-C00C2H :> 

o 

! V. C'TP-C—•—CH2-C-COOC2I Is 

Il j Il 
O ; O 

Dans ce môme ordre d'idées, il était intéressant de vérifier 
d'une part si les éthers résultant de l'introduction dans l'éther 
pyruvique d'un radical acide diflérent des groupes C6H5 et 
-COOC'H5 donnaient également lieu à cette formation d'isomères 
et dans ce but nous avons étudié les propriétés de l'éther benzoyl-
pyruvique (IV). 

D'autre part, nous avons voulu déterminer jusqu'à quel point 
la substitution du noyau benzénique de l'éther phénylpyruvique 
influençait la production d'isomères. Dans ce but, nous avons 
essayé de préparer un éther phénylpyruvique nitré. 

I. Ether benzoylpyruvique. 

Action de la chaleur. Distillation. — En distillant 7ffr,5 d'éther 
benzoylpyruvique sous pression réduite à la vitesse de une goutte 
par seconde, nous avons constaté pendant la durée de l'opération 
une légère décomposition. Sous 25 mm. nous avons séparé les 
fractions suivantes : 

189° it 195° 2^6 
195° à 202» 1,6 
202° 2,2 
résidu résineux i ,0 

Toutes les fractions cristallisent en peu de temps. Le produit 
solide fond à 36°. Nous l'avons soumis dans les mêmes conditions 
à une nouvelle distillation. Sous 19 mm. le produit passe entre 196* 
et 197* (résidu 0*r,5). Amorcé avec de l'éther benzoylpyruvique 
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non distillé, le distillât cristallise complètement et fond à 36°. 
Mélange avec le produit non distillé : F. 36e. 

Action de Tacétate de sodium, A la température ordinaire.— 
On agite à la température ordinaire pendant 2 h. 1/2 un mélange 
d'une solution de 3 gr. d'éther benzoylpyruvique dans 6 gr. d'éther 
ordinaire avec 6 gr. d'une solution saturée d'acétate de sodium. 
Après décantation et évaporation du solvant, nous avons récupéré 
l'éther benzoylpyruvique inaltéré. 

A la température du bain-marie. — On chauffe au bain-marie 
2 gr. d'éther benzoylpyruvique avec 6 gr. d'une solution saturée 
d'acétate de sodium à la température de 50° à 60°. L'éther fond 
et se transforme, après quelque temps, en un produit vert solide, 
insoluble dans l'éther, mais qui se dissout dans ce solvant après 
traitement à l'acide sulfurique 20 0/0. Par évaporation de l'éther 
au bain-marie, nous avons récupéré 2 gr. de l'éther benzoylpyru-
vique non transformé. F. 36°, mélange avec témoin F. 36°. 

Conclusions.—Ces essai» ne nous ont pas permis de démontrer 
l'existence de plusieurs isomères de l'éther benzoylpyruvique. l e 
nombre d'essais que nous avons effectués, n'est cependant pas 
sufiisant pour tirer des conclusions définitives à ce sujet. 

H. Ether nitrophénylpyruvique. 

Nitration directe. — Dan9 le but d'obtenir un éther phénylpy-
ruvique nitréou un produit pouvant servir comme point de départ 
pour sa préparation, nous avons essayé, en nous plaçant dans des 
conditions différentes, de nitrer directement soit l'éther cyanophé-
nylpyruvique, soit Timide phényïhydroxyinaléique, soit l'éther 
phénylpyruvique lui-même. 

Tous ces essais sont 'restés négatifs. Il semble, quel que soit le 
mode opératoire et sans que nous ayious d'ailleurs approfondi 
cette étude, que l'acide nitrique détruise partiellement la molécule 
de ces trois composés. 

Condensation du paranitrocyanure de benzyle avec Toxalate 
déthyle. — En raison de l'insolubilité du paranitrocyanure de 
benzyle dans l'éther, la condensation avec l'oxalate d'éthyle sous 
l'influence de l'éthylate de sodium ne peut être effectuée en milieu 
éthéré. Nous avons cherché à la réaliser en milieu alcoolique. 

Dans un ballon muni d'un réfrigérant, le tout parfaitement sec, 
on dissout 10 gr. (1 mol.) de paranitrocyanure de benzyle dans 
40 gr. d'alcool absolu bouillant. On ajoute en une portion et en 
maintenant à l'ébulliLion une solution de l*r,4 (1 mol.) de sodium 
dans 14 gr. d'alcool absolu. On maintient le mélange pendant 
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une demi-heure à l'ébullition. La coloration, rouge cerise au 
début, vire au bleu indigo. On retire le ballon du bain-marie al 
ajoute, sans laisser refroidir le mélange et par portions» 8 gr. 
(1 mol. 1/10) d'oxalate d'éthyle. La réaction, particulièrement 
violente, s'amorce immédiatement. Il se forme un précipité vert 
fpncé. Après avoir avoir abandonné 5 heures a la température du 
laboratoire, on sépare par essorage 22 gr. (brut) d'un produit 
vert-noir qu'on broie avec de l'acide suliurique 20 0/0 et qu'on 
lave à plusieurs reprises à l'eau. On obtient ainsi 9 gr. d'un 
produit brun-rouge. Il ne nous a pas été possible de faire recris-
talliser ce corps. Dans ces conditions, nous l'avons analysé après 
simple séchage sur l'acide sulfurique dans le vide. 

Dosage do N. — Subst., 0*,34aS; N = 84",4, 17-; II = 76Ï—,5, ifr; N O'O. 
11.6.— Calculé pour l'étlier cyanophénylpyruvîque nitrô CII^O^N1 : M = 
N 0/0, 10.7ti. 

La solution alcoolique de ce produit est colorée en brun-rouge. 
La coloration vire au vert foncé par addition de la moindre trac« 
d'alcali. 

En raison de la difHcuIté de préparation de ces dérivés, nous en 
avons abandonné provisoirement l'étude. 

V . — Etude rkkràctométriqub des kthers phényli'yruvioi^ 

En soumettant à l'étude réfractométrique les éthers phényi-
pyruviques isomères, nous avons réussi 6 distinguer d'une façon 
définitive la forme cétonique des deux formes énoliques. 

Calcul des réfractions moléculaires théoriques des étbers 
phênylpyruviques (raie D). — Les modules atomiques sont tiré* 
de : Roth et Eisenlohr, Refractometrisches Hilfsbuch (1911) : 

Formes énoliques. Forme cétonique. 

C 6 H 5 -C=C— —C-OC2H5 C W - C H 2 - C - — . o - o c w 
H | II II II 

OH 0 0 0 

G6 H 5 3 = 25,206 c f iH * s j = 25,206 
B G 12,090 5 t: 12,090 
7 H 7,699 7 H 7,699 
I 0 ' 1,525 i o < 1,643 

1 o < 1,643 2 0 " 
1 0 » 2,211 
^ 11,733 

Réfraction molé- Réfraction molé-
culaire des for- culaire de la for-
mes énoliques. 52,107 me cétonique.. 51,060 
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Détermination des réfractions moléculaires. — Nous avons 

déterminé les réfractions moléculaires en solution toluénique; la 
détermination directe des réfractions à la température du point 
de fusion de l'éther 7 (79°) est impossible pour les éthers non 
dissous en raison de Faction isomérisante que la chaleur exerce 
sur Téther y. 

Dispositions expérimentales. — Les solutions sont effectuées 
par pesée directe; nous les avons examinées immédiatement après 
préparation. 

Les densités, prises avec des pycnomètres de 3CC,5 environ, 
sont rapportées à 4° et au vide. 

Les mesures optiques sont exécutées avec l'appareil de Féry. 
La réfraction moléculaire est calculée au moyen de la formule 

de Lorentz-Lorenz : 
Soient nf n1 les .indices, d, <f les densités de la solution et du 

dissolvant, p le poids des éthers dissous dans 100 gr. de solution, 
M !e poids moléculaire, la réfraction moléculaire R est donnée par 
la relation : 

\n l — 1 1 100 _ i_ i00 — pl 
H _ M L«2 -h 2 * <f ' p «tf-t-aV p J 

les mesures optiques et les déterminations de densité étant faites 
à la môme température t°. 

Nous avoris effectué toutes les déterminations à la température 
de 20°. 

Comme solvant nous avons employé le toluène que nous avons 
rectifié avec purification par le chlorure d'aluminium (1). 

Densité et réfraction spécifique du toluène. — 1° = 0,8648; 
2» d*> = 0,8645; 3° df> = 0,8644; (moyenne d? = 0,86447) 

Réfraction spécifique N = 0,33740. 
P. Th. Muller (2) a trouvé dans les mêmes conditions : 

df = 0,865566 ; N = 0,33757. 
Rétraction moléculaire des éthers phénylpyruviques. — Nous 

désignerons par : 
t° la température d'expérience ; 
M le poids moléculaire ; 
p le poids du corps dans 100 gr. de solution; 
df la densité de la solution à 20° rapportée à l'eau à 4* et au vide ; 
nf Tindice de réfraction de la solution pour la raie D déter-

miné à 20°; 

(i) Wkyl, Les Méthodes de /* chimia organique, traduction de Comubert 
Paris» 1920, 1.1, p. 169. 

U) Communication privée. 
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N d la réfraction spécifique du corps dissous pour la raie D ; 
R d la réfraction moléculaire pour la raie D ; 
CD la réfraction moléculaire théorique calculée avec les 

modules. 
Ether a. — L'oxydation de l'éther a à l'air s'eflectue avec une 

vitesse telle, qu'il ne nous a pas été possible d'en effectuer l'étude 
réfractométrique. 

Ether p. — Cet éther a été soumis à l'étude après trois rectifi-
cations successives (voir page 883). 

t «0° 
M 192,16 

V 
«0 

1 1 D Ni, H„ 

1 1 0 , 2 7 5 0 0 , 8 8 5 1 0 1 , 4 9 7 1 9 0 , 2 7 2 3 5 2 , 3 2 

2 1 0 , 7 7 1 5 0 , 8 8 5 9 5 1 , 4 9 7 2 4 0 , 2 7 2 7 5 2 , 4 0 

3 1 0 , 7 3 9 0 0 , 8 8 5 8 7 1 , 4 9 7 5 2 0 , 2 7 4 2 5 2 , 6 9 

4 1 0 , 6 0 7 0 0 , 8 8 5 5 0 1,49725 0 , 2 7 3 1 5 2 , 4 8 

.» 1 1 , « 1 7 0 0 , 8 8 6 7 0 1 , 4 9 7 4 6 0 , 2 7 2 6 5 2 , 3 8 

6 1 1 , 4 9 1 0 0 , 8 8 7 4 0 1 , 4 9 7 5 0 0 , 2 7 3 4 5 2 , 5 3 

Kjt moyenne 55,468 
r.„ 52,107 

Hd — CD-|-0,36i 

Ether — Cet éther a été purifié d'après la méthode indiquée 
page 887. 

t 20° 
M 192,16 

P 20 
" D NI, HD 

1 1 0 , 7 9 2 0 0 , 8 8 9 9 1 , 4 9 8 1 0 0 , 2 6 3 7 5 0 , 6 7 

2 • 1 0 , 4 0 9 0 0 , 8 8 8 8 1 , 4 9 8 3 5 0 , 2 6 6 2 5 1 . 1 5 

1 0 , 3 5 8 0 0 , 8 8 8 9 1 , 4 9 8 2 0 0 , 2 6 4 8 5 0 . 8 8 

Kd moyenne 50,90 
('.» 51,06 

Hd — CM — 0,16 

Conclusions. — Les chiffres expérimentaux obtenus à partir de 
l'éther p dépassent en moyenne de 0,361 le chiffre théorique 
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calculé pour un éther phénylpyruvique énolique. Cette exaltation 
n'a rien de surprenant, car les doubles liaisons dans la forme 
énolique de l'éther phénylpyruvique forment un système conjugué : 

L'éther p est donc réellement un énol. 
L'éther ot nous a fourni dans toutes les réactions chimiques 

auxquelles nous l'avons soumis les mêmes résultats que l'éther (3; 
nous rappelons qu'il donne en particulier avec le brome des pro-
duits d'addition identiques et que sa solution alcoolique est colorée 
en vert par le perchlorure de fer. Nous sommes donc conduits h 
le considérer comme répondant lui aussi à la constitution d'un 
énol et la seule hypothèse que nous puissions adopter, c'est 
d'admettre que l'isomérie des deux formes est une isomérie 
géométrique (voir page 896). 

Auquel de ces deux étbers devons-nous attribuer respective-
ment la forme cis et la forme trans, aucun des résultats obtenus 
dans le cours de ce travail ne nous permet de l'affirmer jusqu'à 
présent. 

Les chiffres expérimentaux obtenus à partir de l'éther -y con-
cordent d'une façon très nette avec le chiffre calculé pour la 
forme cétonique. 

I. — L'action de l'acide sulfurique sur l'éther cyanophénylpyru-
vique a été étudiée — à notre insu — par J . Bougault qui, en 
établissant une théorie pour la saponification de l'éther cyano-
phénylpyruvique et de la fonction nitrile en général, admet la 
formation intermédiaire de produits d'addition sulfoniques. 

Nous avons nous-mêmes été conduits au cours de notre travail 
à donner une nouvelle interprétation de cette réaction. Nous avons 
en particulier mis en évidence l'influence importante de la dilution 
de l'acide sulfurique, étude qui nous a permis de fixer le méca-
nisme de la saponification sulfurique de l'éther cyanophényl-
pyruvique. 

II. — Nous avons élaboré une méthode de préparation de l'éther 
phénylpyruvique qui permet de considérer ce produit comme une 
matière première très facilement abordable. 

III. — Nous avons démontré l'existence de trois formes tauto-
inériques de l'éther phénylpyruvique. 

soc. cmim., V sÉR.
t
 t. xxxit 1922. — Mémoires. GO 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES. 
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Nous Avons donné pour chacune do ces trois formes un ou 
plusieurs modes de préparation. 

IV. — Nous avons fait une étude Approfondie des transforma-
tions réciproques des trois formes isomériques de l'éther phé-
nylpyruvique sous l'influence de divers agents physiques et 
chimiques. 

Nous avons pu, en particulier, réaliser les transformations sui-
vantes : 

V. — L'étude chimique des éthers phénylpyruviques ne nous a 
pas permis d'établir d'une façon absolument certaine la constitution 
des trois formes isomériques. Cependant nous avons pu détacher 
quatre réactions fondamentales de différenciation des éthers a 
ei£, d'une part, et de l'éther y, d'autre part : coloration par le 
perchlorure de fer, dérivés bromés d'addition, phényluréthane et 
action de l'acide chlorhydrique. 

Toutes les autres réactions que nous avons étudiées 6ont com-
munes aux trois formes : éthers sels, lactonisatïon, condensation. 
Nous trouvons une explication de ce fait dans la facilité avec 
laquelle les irois éthers se transforment l'un dans l'autre. 

VI. — L'étude réfractométrique, par contre, nous a permis de 
fixer définitivement la constitution des trois éthers phéit^i^yru-
yiques. 

Les éthers a et p sont les formes énoliqties de l'éther phéayl-
pyruvique : nous n'avons pu parvenir jusqu'à présent à distinguer 
4a forme cis de la forme trous. 

L'éther par contre* «et la forme Uutomère cétocùque de 
l'éther phéây4pyruviq*e. 

* T 

G W - O H 

H5C2OOC-ii-OH 
II 

OHMÎsH 2 

"Éthers « et 
O^C-OCW 

Éther t-

Travail effectué aa IsrbofaloiréjAfc dMnrre orgafirnpjè de flnAitut 
de chinie 4 * IXJttivoMrité 4e Stasbtmxç» 
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N* 83. —• Nouvelle recherche dans la série de la pilocarpine. 
— I. Nitropilocarpine et nitroisopiloo&rpine ; par MM. Max 
et Michel P0L0N0VSKI. 

(88.7.1922.) 

Dana un travail publié ici même, il y a 25 ans, Tan de nous (1) 
aborda le problème de la constitution de la pilocarpine, encore 
peu éclairci à cette époque. P a r une étude comparative des sels et 
des principaux dérivés des alcaloïdes du Jaborandi, MM. Peti t e t 
Polonovski furent amenés à mettre en doute l 'ancienne formule 
de Hardy et Calmels, qui avaient considéré la pilocarpine comme 
la bétaine d'un acide pyridino-lactique. 

MM. Peti t et Polonovski indiquèrent également alors l 'exis-
tence, dans la plante, d 'une nouvelle base, l 'isopilocarpine (2), 
dont ils démontrèrent , les premiers, l ' isomérie avec la pilocarpine, 
en réalisant in vitro la transformation facile de cette dernière en 
son isomère. Pa r les propriétés des acides pilocarpiques et isopi-
locarpiques, ils fixèrent, dans ce même mémoire, la nature anhy-
dridique des deux oxygènes contenus dans ces alcaloïdes. 

Dès cette époque, l'un de nous avait en mains les dérivés nitrés 
qui font l 'objet de cette note et dont il avait de suite entrevu 
l ' intérêt pour la connaissance de la constitution de la pilocarpine. 
En effet, comme nous le verrons, ces corps permettent de péné -
trer plus avant dans la s t ructure intime de cet alcaloïde grâce à 
la facile désintégration de la molécule, désintégration dont on 
peut suivre toutes les phases quantitativement et identifier les 
f ragments obtenus. 

Mais ces recherches, bien qu'avancées, avaient dû être in ter -
rompues sans que les premiers résultats en fussent publiés. 

L 'é tude dê la constitution de la pilocarpine fut reprise peu 
après, en Allemagne, par P inner (3) et, en Angleterre, par 
Jowet t (4) qui établirent la formule aujourd 'hui adoptée. 

Trois points servirent de base à ces savants pour la fixer : 
1* L'existenoo d'un noyau glyoxalinique, méthyl-imidêMOÎ (1) 

(!) P b t i t «t P o l o n o v s k i , Bull. Soc. Chim., t. 17, p."567 et 70î. 
(3) Qu'ils dénommèrent improprement pilocarpidioe, appellation prêtant à 

confufion avec un dérivé démétbylé de la pilocarpine : la pilocarpine de Harnack. 
(3) P I N N E R , Ch. G . , I. 33, p. 1*20 et 2363; t. 34, p. 728 et 2459; l . 35, 

p. !98 et 2449. 
(4) Joiverr, /unro. of the Chvm. Soc., t. 77, p. 856; l. 79, p. 587 et 1338; 

* u , p. m . 
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mis en évidence par les propriétés (Pinner) et surtout par la 
décomposition de la pilocarpine (et de l'isopilocarpine) au moyen 
de la chaux sodée (Jowett) : 

5 CH N-CH3 1 
| (I) )>CH 2 

CH N 

4 3 

2° La présence d'un groupement lactonique : 

I I CO CHJ 

\ / 
0 

3° D'une chaîne carbonée aliphatique : 

CH3-CH2-C—C—G 
I 
C 1 i t 

prouvée par l'oxydation finale de la pilocarpine (et de l'isopilocar-
pine) en acide a-éthyltricarballylique (Jowett) : 

C2Hi-CH CH GH 
I i I COOH COOH COOH 

Pinner en déduisit que dans la pilocarpine C 'H^N'O* , le noyau 
méthylimidazol était uni en 5 (ou en 4) à une chaine grasse lacto-
nique — l'a-éthyl p-méthyl f-butyrolactone — par le carbone du 
groupe méthyle. Si nous donnons pour la commodité de l'exposi-
tion le nom abrégé de pilopyle (P) au radical lié à la glyoxaline, la 
pilocarpine est donc le l-métliyl-5-pilopyliinidazoi : 

GW-CH—CH-CHJ-C—N-CH3 

t > CO CH2 HG 

V 
Il subsistait, cependant, dans cette formule quelques indétermi-

nations : 1° la place du radical N-CH3 de l'imidazol par rapport 
au groupement P . ; 2° toutes les positions stériques autour des 
2 carbones asymétriques. Ces diverses possibilités ont été pour 
Pinner et pour Jowett le point de départ de deux conceptions 
différentes sur la nature de l'iBomérie de la pilocarpine et de Tiso-
pilocarpine. Nous reviendrons dans une note ultérieure sur la 
discussion générale de l'isomérie des deux alcaloïdes, et provisoi-
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rement nous admettrons pour la pilocarpine comme pour Tisopilo-
carpine la même formule développée de Pinner et Jowett : 

sauf en ce qui concerne la position du groupement pilopyle par 
rapport au noyau imidazol que nous placerons en 4 pour des 
raisons que nous développerons plus loin. 

C'est surtout en vue d'éclaircir la question de l'isomérie que 
nous avons repris nos recherches sur ces alcaloïdes. 

En eflet, la pilocarpine et l'isopilocarpine donnent deux séries 
parallèles de sels et de dérivés, et il était intéressant de pousser 
les dégradations et les substitutions dans chacune des séries, 
jusqu'à ce qu'on tombât sur un dérivé commun. On pourrait 
mettre ainsi en évidence le chaînon qui est cause de l'isomérie, 
après', toutefois, s'être assuré qu'une transposition n'avait pas eu 
lieu au cours même des opérations. 

Nous commencerons tout d'abord par l'étude des dérivés nitrés 
restée inédite. 

La nitration de la pilocarpine ne peut s'effectuer par l'action 
directe de l'acide nitrique seul sur la base. Lorsqu'on fait agir 
NO®H à chaud sur la pilocarpine, la solution prend, à la longue, 
une coloration jaunâtre, mais la majeure partie de l'alcaloïde 
reste inaltérée. 

On arrive, par contre, à une nitration presque complète en 
employant un détour susceptible de généralisation dans nombre 
de cas analogues. 

Nous avons pour cela fait agir S04H* sur le nitrate de pilocar-
pine en poudre. 

En l'absence d'eau, N03H déplacé par SO*H®, nitre la base, 
sans oxydation, grâce à l'action déshydratante de l'acide sulfurique 
en excès. 

On introduit par petites portions 10 gr. de nitrate de pilocar-
pine dans 60-70 gr. de SO*H* concentré, maintenu à 0* par un 
mélange réfrigérant, en ayant soin d'agiter continuellement pour 
activer la dissolution du nitrate. La température du mélange ne 
doit pas s'élever au-dessus de 5°. La solution est ensuite aban-
donnée à elle-même pendant 48 h. puis lentement versée dans un 
litre d'eau glacée. Une paitie de la nitropilocarpïne précipite de 

HC—NCH3 

li | 
P-C CH 

Nitropilocarpïne C"H™N*0*{N0*). 
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suite. On complète la précipitation en neutralisant la solution 
sulfurique par la lessive de soude, puis par CO*Na* tout en lais-
sant cependant la liqueur légèrement acide. Le précipité gélati-
neux est extrait à plusieurs reprises1» par du chloroforme. On 
dessèche la solution chloroformique sur C03K* et on distille. Le 
résidu est repris par l'alcool bouillant; par refroidissement la 
nitropilocarpine cristallise en aiguilles prismatiques, blanche», 
transparentes, très dures, fondant à 135-136°. Le rendement 
atteint 80 0/0. Les eaux-mères concentrées fournissent environ 
15 0/0 d'un produit jaunâtre qui est un mélange de nitropilocar-
pine et de son isomère. 

Go corps est insoluble dans l'éther et dans la benzine, peu 
soluble dans l'alcool froid, très solublp dans GHC1S. Il est presque 
insoluble dans l'eau à froid. A chaud, il s'y dissout très légèrement 
et on observe un phénomène très curieux; par refroidissement, la 
solution quoique excessivement diluée, se prend en une gelée 
opalescente et si compacte qu'on peut renverser le vase sans que 
rien ne coule. 

De réaction neutre au tournesol, peu soluble dans les acides 
dilués à froid, la nitropilocarpine se dissout cependant dans les 
acides minéraux moyennement concentrés, en donnant des sels 
qu'une addition d'eau dissocie immédiatement, reprécipitant la 
nitropilocarpine sous forme d'un hydrogel; par évaporation de la 
solution ohlorhydrique, bit retrouve également la nitropilocarpine 
inaltérée. U introduction du groupe NO* a dono fait perdre à h 
pilocêrpîne son caractère basique. 

La nitropilocarpine est insoluble dans les solutions de carbo-
nates alcalins, mais elle se dissout lentement dans les alcalis 
dilués à froid, rapidement à chaud, en donnant des solutions 
incolores à réaction alcaline. Elle se comporte sous ce rapport 
comme la pilocarpine qui se délactonise par l'action des aloalis 
fixes. 

Le pouvoir rotatoire de la nitropilocarpine en : 
Solution chloroformique à 5 0/0 s0 = -[- 1(V<° 
En solution dans l'alcool absolu (0er,25 dans 20 cc.) 66 

— chlorhydrique dans l'alcool à 95° 50 
— sulfurique (1 gr. dans 80 oc. H 2 3 0 4 d i lué) . . . 40 
— — alcoolique (1 gr. dans 20 cc. 

alcool + 8 0 W ) ; 3i 
Aûalytt, —. Subctand* desséchée à 110», 0«r,9140; H*0» 0«M0K; GO*. 0»%4H. 

— Subslaooe desséchée à tt0% 0<',t*à9; N, 0'r,03043. — Calculé pour 
C'H'VJ'O4 : H 0/0 5,93; C 0/0, 52,17; N 0/0 16,60. — Trouvé : 11 0/0, :>,tfl ; 
C 0/0, 59,29; N 0/0 16,64. 
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Nous avons dono bien un dérivé moaoniiré de la pilooarpine. 
Quant à la place du NO1, nous verrons par l 'étude de la dégrada-
tion de ce corps qu'elle n'est pas dana le radical pllopylt, mais 
bien dans l'imidaaol. 

Par analogie avec la glyoxaline qui donne un dérivé mononitré 
en i ou en B présentant dans sea propriétés physiques (caractères 
de solubilité) et ohimiquea (réduction, décomposition) de grandes 
similitudes avec notre produit, nous admettrons que NO* s'est 
fixé sur le carbone-5 voisin de N-CH3 : 

La nitropilocarpine ne s'isomérise pas par la fusion. Chauflée, 
pendant une demi-heure, au-dessus de son point de fusion, elle 
reste complètement inaltérée. Elle est également très stable aux 
acides forts. Une chauffe de plusieurs heures en présence d'acide 
sulfurique dilué laisse également la nitropilocarpine inattaquée; 
la déviation de la solution * D = - | - 3 4 reste constante et on peut 
isoler la nitropilocarpine fondant à 134°. Par contre les alcalis 
même dilués l 'attaquent assez facilement en la délactonisant 
d'abord et en l'iaomérisant ensuite, lentement, à chaud, en solu-
tion aqueuse et très rapidement à froid en solution alcoolique. 

Acide nitropiÎQcarpique C l l / f n A ' a 0 3 ( i Y 0 t ) . 

La nitropilocarpine donne, comme nous venons de le dire, des 
sels avec les alcalis en se délactonisant. 

Lorsqu'on traite la nitropilocarpine par une solution diluée d'un 
alcali fixe jusqu'à dissolution complète et qu'on acidulé ensuite 
par un léger excès d'acide acétique, la solution reste limpide 
pendant quelques instants, mais en grattant la paroi du vase avec 
un agitateur il se produit un abondant précipité blanc, cristallin, 
d'aoide nitropilocarpique libre. 

Contrairement à l'acide pilocarpique, qui n'a pu être isolé sous 
forme cristallisé, cet acide se présente sous forme de petits cris-
taux blancs, peu solubles dans l'eau, insolubles dans l 'éther et le 
CHCI3, solubles dans HC1 à 80 0 /0 , solubles dans l'alcool chaud 
d'où on le recristallise. Il fond à 199°. 

Ge composé, bien que neutre au tournesol, est un véritable acide \ 

0*NC—N-CÏP 
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il se dissout dans les solutions de carbonates alcalins. Cependant , 
par évaporation de ses solutions acides, il se relactonise e n 
majeure partie. Chauffé au-dessus de son point de fusion e n t r e 
200 et 205° l'acide nitropilocarpique se relactonise également e t 
l'on retrouve la nitropilocarpine fondant à 185°. 

Son sel de soude a, en solution aqueuse, un pouvoir rotatoire 
dextrogyre a0 = -|-350 (rapporté à l'acide nitropilocarpique) et en 
solution dans l'alcool absolu aD = -(-540. 

Le sel barytique a été préparé de la façon suivante : la n i t ro-
pilocarpine fut dissoute dans très peu d'eau de baryte à c h a u d ; 
l'excès de Ba(OH)* fut éliminé par un couraut de CO8» la solution 
filtrée fut évaporée à siccité et le sel obtenu lavé à l'alcool. 

C'est une poudre blanche, soluble dans l'eau, presque insoluble 
dans l'alcool. Sou pouvoir rotatoire en solution aqueuse (O .̂fMVÎ 
dans 20 cc. H fO à 15° «B = + i*(67.) a D = - | - 2 3 0 correspondant 
exactement àaD = -f~35° pour l'acide lui-même. 

Analyse.— Sel .le baryum desséché à ii0*,0*',647; SO'Ba, 0",2â0. — Calculé 
pour (C^H^lSfOyna : Ba 0/0, 20,24. — Trouvé: Ba 0/0, 20. 

Nous pouvons donc assigner à ce sel la formule développée : 
2 

C.2H5-CH-

02NC—N-CH3 

I 
COO CHMDII 

Ba 

et à l'acide nitropilocarpique lui-même la formule : 

02N 

C»H5-(îH-
> H 

•CH-CH'-C—N 

^—N-CH3 

COOH CH2OH 

Nitroisopilocarpine et dérivés. 

En faisant agir l'acide sulfurique conc. sur le nitrate de l'isopi-
locarpine dans Les mêmes conditions que celles que nous venons 
de décrire pour la pilocarpine, on obtient la nitroisopilocarpine, 
mais cette dernière, étant beaucoup plus soluble dans l'eau que 
son isomère, ne précipite pas lors de l'addition d'eau glacée et 
n'apparaît qu'apfôs neutralisation de la solution sulfurique par la 
soude. 

L'extraction par le chloroforme doit être répétée plusieurs fois, 
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La nitroisopilocarpine cristallise de l'alcool en petits prismes 
blancs fondant à 93-94°. Elle est également plus solubie dans 
l'alcool que son isomère. Son pouvoir rotatoire dans l'alcool 
absolu est de — 8° et dans le chloroforme — 14e. En solution 
sulfurique dilué aD = 0. 

Comme la nitropilocarpine, elle est insoluble dans les carbonates 
alcalins, mais se dissout dans les alcalis en se délactonisant. 

On peut obtenir la même nitroisopilocarpine par isomérisation 
de la nitropilocarpine au moyen de la potasse alcoolique, ou 
mieux encore par l'éthylate de sodium à froid. Nous reviendrons 
sur cette réaction dans une de nos prochaines notes. 

Dosage d'azote. — Substance, Oc',0161; N 0/0, 16,9. — Calculé pour 
C , ,H l ,N ,0*(N0") : N 0/0, 16,6. 

Traitée par les alcalis dilués, la nitroisopilocarpine se dissout 
en donnant des sels. Mais une addition d'acide acétique ne pro-
voque ici aucun précipité, l'acide nitroisopilocarpique formé étant 
très soluble dans l'eau. 

En concentrant la solution acidifiée, il se produit une relactoni-
sation et on retrouve la nitroisopilocarpine fondant à 93*. 

Le nitroisopilocarpate de soude dans l'alcool absolu a un pou-
voir rotatoire de = dans l'eau a o = 4 ~ 5 0 ° . 

Réduction de la nitropilocarpine. 

La réduction des nitro 4 et 5 glyoxalines conduit, ordinairement, 
à une dislocation profonde du noyau ^1) accompagné d'un départ 
d'une ou deux molécules de NH3. La nitropilocarpine se comporte 
d'une façon analogue. Elle se réduit avec une très grande facilité, 
aussi bien en solution acide (Zn + HCl; poudre de zinc en solu-
tion acétique ou SnGl*-|-HCl) qu'en solution alcaline (amalgame 
de Na ou poudre de Zn-f-NaOH». La réaction est accompagnée 
d'un fort échauffement et on remarque à chaque addition de 
l'agent réducteur un jaunissement de la solution qui disparait 
aussitôt. Nous avons déterminé la quantité d'hydrogène utilisée 
pour la réduction de la nitropilocarpine à l'aide du dispositif 
décrit par l'un de nous (2) et nous avons trouvé qu'elle correspon-
dait sensiblement à 3H* pour 1 mol. de nitropilocarpine. 

Nous avons, en outre, constaté après la réduction le départ 
d'une molécule de NH3 que nous avons pu doser. 

(1) Runge et Bbhrknd ,Ana . , t. 271, p. 30; Fahghkr etPvMAN, Journ. Chem. 
Soc., t . 115, p. 217-70; Fauche r , C. fî., 1920, t. 1, p. 4Ô6. 

2̂} Max Polonovbki, Bull. S oc. Chim1018, p. 357. 
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Noua devons cependant ajouter que jusqu'à présent noue ne 
somme» pas parvenus à isoler le produit principal de la réduo* 
tion sous forme de composé oristalliaé. La dislocation de la molé-
cule parait assez, profonde. 

Nous continuons cette étude et espérons y revenir prochaine* 
ment. 

Dégradation de la aitropilocarpiiiet 

La pilocarpine est très résistante aux alcalis. On peut la foire 
bouillir pendant des heures aveo de la lessive de soude ou avec 
une aolution concentrée de baryte, sans qu'il s'ensuive un départ 
notable de bases volatiles. Mais cette stabilité est profondément 
ébranlée dès qu'on introduit dan» la molécule un élément ou 
groupement électronégatif. 

Cette particularité est, d'ailleurs, commune à tous te» composés 
renfermant un noyau glyoxalinique ; imidazol, benicimidaxol et 
thioimidazol (i). C'est même celte manière de se comporter qui i 
permis à Pinner de reconnaître, dans la pilocarpine, la présence 
d'un complexe glyoxalinique (2). Ainsi les dérivés bromée de la 
pilocarpine ou de l'iso pilocarpine obtenus par l'action de l'eau 
brome sur ces bases sont facilement attaquables par le» alcalis 
à chaud, qui libèrent presque la totalité de NH3 et CH3NH* avec 
formation simultanée d'un acide en C8, l'acide homopilopique 
CW«OV 

Pinner et Kohlhammer observèrent que les sels ammoniums se 
dégradaient assez facilement par l'action des alcalis à chaud. 
Cette désintégration est probablement précédée d'une migration 
de l'oxhydrile de l'azote au carbone voisin du noyau, avec forma-
tion d'un imidazolinol : 

HCjj .N-CH3 

qui se décomposerait immédiatement en CH3NH®, RNH®, H.COOH 
et P-CH'-COOH. 

Nous avons constaté que la nitropilocarpine, grâce au caractère 
électronégatif du groupe NO', était encore plus facilement enta-
mée par les alcalis et se prétait, par conséquent, mieux à l'étude 
de la dégradation. 

(1) BAMBRRURA, D. eh. ( ? . , 1892, p . 2 7 4 ; v o i r a u u i WAHL e t MABKWAU, 
D. ch. G1889, p . 1.168. 

(2) D. ch. G.» loc. cit. 

HCn ;N-CH3 

->- « ,-ti* M JCHOH • - c H ' J i ^ q 
N 
H 
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Nous avons vu que, au contact de l'eau de baryte, la nilropilo-

carpine se dissolvait, d'abord, en donnant le nitropilooarpatedeBa. 
Pour obtenir une dégradation complète, il faut travailler ave© 

un excès de Ba(OH)* et prolonger l'action de la ohaleur* Il ae 
produit une hydrolyse en môme temps qu'une oxydation due au 
groupement NO». 

On constate, tout d'abord, le départ rapide et intégral d'une 
molécule de CH8NH* et la formation simultanée d'un très léger 
précipité de CO'Ba, tandis qu'une molécule de NH* ne se dégage 
que très lentement et ne passe entièrement à la distillation qu'au 
bout de plusieurs heures de ohaufle. En même temps que les 
bases volatiles, passent, dès le début de la réaction, un gaz inerte 
(NfO) et de petites quantités d'une substance neutre. Le précipité 
de GO*Ba augmente parallèlement au départ de NH*. Il se forme, 
en outre, du cyanure de baryum, du formiate de baryte, les sels 
barytiques des acides homopilopique (C8H , ï03)Ba et pilopique 
QiH<0O5)Ba, acides bien étudiés par Jowett qui leur a assigné les 
formules développées : 

Acide homopilopique. Acide pi lopique. 

C®H6-CH—CH-CH2-COOH C2H3-GH—CH-G02H 

CO G H2 ho ^H2 

\ / \ / 
0 0 

Ko ne tenant oompte que des produits principaux formés par la 
réaction, on pourrait représenter la décomposition de la nitro-
pilooarpine par les deux équations suivantes : 

CnH1502N2N02 + 5 H20 = C8Hi20* 
NKropilooarpine. Ac. homopt iop ique . 

Y GO2 

+ HC02H + CH2OH { + NH3 + NH2CHJ 

\ NO2 A NH2OH 
C1IH1502N2N02 + 5H20 = C7H10O 

Nitropiloc&rpine. Ac. p i lopiquo. 

-f NH3 -f NH2GH3 -f HC02H -f CH2OH 
I 
GH2N02 

Mais en réalité la marche de la dégradation est beauooup plus 
oomplexe par suite des corps intermédiaires qui se détachent, et 
qui, en se combinant entre eux ou en se décomposant à leur tour, 
donnent naissance à des produits secondaires assez difficilement 
isolables. 
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Etant donnée l'importance de ces réactions, nous décrirons 
d'abord en détail la marche de la dégradation et nous reviendrons 
ensuite sur les quantités respectives des produits formés ainsi que 
sur les réactions secondaires. 

2^,53 (1 0/0 de molécule gramme) de nitropilocarpine sont 
chauffés, dans un ballon muni d'un réfrigérant descendant, avec 
une solution de 25 gr. de Ba(OH)' dans 60 cc. d'eau. 

A l'aide d'une ampoule à brome nous introduisons de temps en 
temps un peu d'eau bouillante débarrassée de CO' pour maintenir 
dans le ballon la concentration de baryte à environ 50 0 / 0 . Les 
bases distillées sont recueillies dans une quantité mesurée de 
HC1 normal. Au début de la chauffe la nitropilocarpine se dissout 
intégralement en donnant une solution limpide, d'abord j aune , se 
décolorant au bout de quelques minutes. 

Bientôt elle se trouble par un léger dépôt de C03Ba en même 
temps que la méthylamine se dégage tumultueusement et es t 
entraînée par la vapeur d'eau qui distille. 

Avec la méthylamine passe une certaine quantité d'un gaz inerte 
(probablement NsO), des traces de formol combinées à NH3, et 
des traces également d'un corps volatil à forte odeur de nitrile. 

Dès ce moment on peut constater dans la solution, par la réac-
tion du bleu de Prusse, la présence de fortes quantités d'acide 
cyanhydrique. 

Le dégagement de la base volatile se ralentit au bout de 10-15 
minutes et, à partir de ce moment, reste sensiblemenL constant 
pendant plusieurs heures. Nous avons constaté qu'il est alors 
uniquement constitué par NH3 et qu'on obtient finalement un 
rendement presque théorique en bases volatiles (1 molécule de 
CH®NH* puis 1 mol. de NH3). Le dépôt de C03Ba dans le ballon 
augmente graduellement. Lorsque le distillât n'est presque plus 
alcalin — ce qui n'a lieu qu'au bout de 10 à 12 heures — on arrête 
la chauffe. Le dépôt de C03Ba formé pendant la réaction est 
séparé par flltration. On obtient environ 1^,3 soit seulement 
65 0/0 de la molécule gramme théorique. La solution barytique 
est ensuite débarrassée de l'excès de baryte par un courant de 
GO*, et, à ce moment, on constate une forte odeur d'HCN, mis 
en liberté par le GOJ. On filtre el on évapore à siccité. Pendant 
révnporation, du carbonate de baryle se dépose constamment. Il 
reste finalement une masse spongieuse, dure, d'environ 8*%5. 
Pour mettre eu liberté les acides organiques, on la redissout dans 
un peu d'eau, et on ajoute la quantité de SÔ4H4 normal, néces-
saire à précipiter tout le baryum. La solution, débarrassée de 
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S04Ba, renferme comme produits principaux de l'acide for-
mique, les 2 acides, pilopique C 7 H l 0 0 4 et homopilopique C W K ) 4 , 
et une notable quantité d'un ou plusieurs autres acides azotés. 

Four recueillir l'acide formique, nous avons distillé la solution, 
d'abord à la pression atmosphérique, et pour terminer dans le 
vide, jusqu'à siccité. On reçoit H. CO*H dans de la soude normale 
titrée. On obtient 75 0 / 0 de molécule gramme, tandis qu'après 
10 minutes seulement de dégradation, on n'a que 45 0 / 0 de mol. 
de H.COaH formé. En même temps que H.CO*H passe ici encore 
un gaz inerte, en petites quantités, N*0 vraisemblablement (15 cc. 
environ). Le sirop épais qui reste après la distillation, et qui sent 
encore l'acide formique, est repris par le chloroforme. Ce dernier 
ne laisse qu'un léger résidu insoluble (0*r,4 environ). 

Le chloroforme séché sur du sulfate de soude anhydre est 
évaporé; il abandonne 1^,3 d'un liquide jaunâtre qu'on reprend 
par l'éther où il est en majeure partie soluble (résidu inso-
luble 0*r,l). L'éther desséché et évaporé laisse une huile épaisse, 
acide au tournesol, dégageant une forte odeur butyreuse, très 
soluble dans l'eau et dont les propriétés rappellent celles des 
acides homopilopiques ou pilopiques décrits par Pinner. 

Cependant nous avons pu nous convaincre plus tard que cet 
acide n'était pas encore pur, mais renfermait de notables quantités 
d'azote. Par une série de dosages effectuée sur les sels de baryte, 
préparés avec cet acide, tel qu'on l'obtient de la distillation de la 
solution éthérée, nous avons trouvé jusqu'à 2 0 /0 de N. Pour éli-
miner les parties azotées, nous avons dissout l'huile dans 50 par-
ties d'éther et avons agité la solution éthérée à trois reprises, 
avec 3-4 gouttes de H'SO4 à 30 0 /0 . Celui-ci se colore en rouge 
et l'éther devient parfaitement incolore. 

A la troisième agitation la liqueur sulfurique n'est plus guère 
colorée et la solution éthérée est débarrassée de tous les produits 
azotés. 

En partant de cette huile acide purifiée (0*r,85) nous avons 
préparé les sels barytiques correspondants. 

D'une façon générale les acides pilopique et homopilopique 
peuvent donner deux sortes de sels : des sels monovalents à 
fonction lactonique : 

~CW-CH-CH(CH2)-COCr 2 

Ba 
\ / 
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et des sels bivalents dérivant de l'acide bicarboxylé délaclonisé : [C W - G H CH(CH')-COO— 

COO CH2OH I 

Nous avons préparé ces deux sortes de sels. 
Lorsqu'on fait digérer la solution des acides avec du CO'Ba, 

qu'on filtre et qu'on évapore à siccité on obtient le sel baryUque 
de l'acide monobasique. Mais si on chauffe la solution avec 
Ba(OH)* et qu'on élimine l'excès de baryte par CO' on obtient, 
après évaporation» le sel bibasique sous forme d'un résidu pulvé-
rulent qu'on purifie par lavage à l'alcool. 

Analyse. — I. S®1 de l'acide monobasique 0*,347, séché à 490»; SO*Ba, 
H'495. — Calculé pour fCMP'oyBa : Ba 0/0, 28.6; pour (C'H'OVBa : Ba 0/0. 
30.3. — Trouvé : Ba 0/0, 29.93. 

II. Sel de l'acide bibasique séché à !15a substance, 1er,321; SO'Ba, 0.8S7; 
Ba 0/0, 89.48. — Séché à 130-substance, 1«M19; SO*Ba, 0.761 ; Ba 0/0, 39-98; 
eutetanoe, 1«V*417; SO*Ba, 0.8457; Ba 0/0, 40.04; «ubaUnc* 0«\453; SO*Ba, 
0.305 ; Ba 0/0, 39.55. — Calculé pour C ' H ^ B a + H'O : Ba 0/0, 39.95 ; pow 
CtH,00*Bû -f- HfO : Ba 0/0, 41.05. 

Les analyses correspondant donc à un acide en O . Mais les sels 
de baryte, retenant très fortement, môme à 120% leur eau de cris-
tallisation, ne permettent pas de différencier d'une façon suffi-
samment décisive les sels des acides en C6 de ceux en C1. Aussi 
nous sommes-nous adressés au ael d'argent obtenu par précipi-
tation fractionnée du sel barytique pur par NO*Ag. 

Noua avons soumifl à l'analyse les fractions moyennes de la 
précipitation, séchée6 à poids constant : 

Analyse. — Substance, 0^,3352; H'O, 0«',0875; CO", 0«*,S9i; Ag, 0.178; 
substance, 0f',416; H'O, 0«',107; CO\ 0»',363; Ag, 0.284. — Calculé pour 
C n W A g " : H 0/0, 2.97; C 0/0, 23.76; Ag 0/0, 53-45; pour C W Q W ç * : 
H 0/0,2.61; C 0/0,21.53; Ag 0/0, 55.3. — Trouvé : H 0/0,2.90; C 0/0, 23.7U; 
Ag 0/0, 53.14; H 0A>, 3.86; C 0/0 23.85; Ag0/0, 53,!3. 

L'analyse de ce sel argentique nous indique donc bien aussi la 
présence de l'homopi [opale d'argent. 

Cependant la transformation de la totalité des acides en amides 
nous a prouvé l'existence d'auiide pilopique à côté de l'amide 
homopSlopique. 

Aniidifîcation. 

Nous avons éthérifié les mélanges d'aoides au moyen de l'alcool 
absolu et HG1 bien sec; à cet effet on dissout l'huile dans l'alcool 
absolu et on fait passer un fort courant de HGI sec pendant une 
demi-heure, on chaufle à reflux un quart d'heure et on procède à 
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une nouvelle saturation de HC1; on abandonne pendant 2À heures 
et on distille. II reste un liquide qu'on reprend par l'éther. L'éther 
purifié par lavage aveo une solution diluée de CO'Na* est desséché 
et distillé. Il reste un liquide neutre, incolore, qui passe entre 
148-260° (1) éthers éthyliques du mélange des acides. 

Ges éthers 6ont additionnés d'aloool ammoniacal à 15 0/0 et 
abandonnés pendant 8 jours à froid en tube scellé; ensuite on 
chauffe au bain-marie pendant quelque temps. Par évaporation 
on obtient une huile épaisse qui ne tarde pas h se prendre en 
cristaux. On lave ceux-ci à l'éther, puis à l'acétone pour éliminer 
les produits non amidifiés. Le résidu est dissout dans l'alcool 
absolu bouillant. 

Par refroidissement on obtient des lamelles brillantes fondant à 
206% peu splubles d*»ns l'eau et l'alcool froid. Les alcool-mères 
fournissent'de nouveaux cristaux fondant à 168° et assez solubles 
dans l'eau. Les premières semblent prédominer. Elles répondent 
exactement par leur point de fusion et leurs propriétés à l'amide 
de Tacide homopilopique de Jowett G8H l ,05(NH ,)f tandis que les 
seconds correspondent à la diamide pilopique C^H^O^NH*)* 
fondant à 168V 

Ajoutons enfin, à titre d'indication, que les portions résiduelles, 
constituées de tous les produits azotés terminaux insolubles dans 
l'éther, ont été transformées en sel barytique. Ce sel brut soumis à 
l'analyse donne 31 0/0 de Ba et environ 5 0/0 de N. 

Ainsi donc GH3NH*,NHS, CO«, HCN, H.COOH,N*Ot acide pilo-
pique (C7Hl0O*) et acide homopilopique (OH^O*), et un mélange 
d'acides asotés, tels sont les produits principaux de la dégrada-
tion de la nilropilocarpine par la baryte. 

Parmi oes multiples produits de désintégration, il en est trois 
sur lesquels nous nous permettrons encore de revenir, car, au 
point de vue tant de leurs quantités respectives que du moment 
de leur apparition, ils présentent des particularités intéressantes. 

1° Bases volatiles. — Î e dosage volumétrique fait sur la totalité 
des bases entraînées après 12 heures de chauffe, demande 19 cc. 
de HCI normal, ce qui indique bien 2 mol. de base (NH'CH* -J-" NH3) 
pour 1 mol. de nitropilocarpine employée. Mais ici une question se 
posait : le départ des deux azotes basiques se produisait-il en 
même temps, comme le prétend Pinner, ou successivement. 

(1) Ce point d'ébullition infériear de 40*àcelui indique par Jovvett nous avait 
frappé au débu t ; il a trouvé son explication dans le fait que ces t'-thers obtenus 
a Piiide de C*H*OH et HCI contiennent un ether chloré comme nous le montre 
roas dans notre prochaine note. 
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Dans le dernier cas laquelle de ces deux bases se détachait la 
première? Pour élucider ce problème nous avons recueilli à 
différents intervalles de temps les fractions de distillation et y 
avons dosé chaque fois la base entraînée. En même t e m p s nous 
caractérisions sa nature par uue déterminations du poids des sels 
obtenus et de leur solubilité dans l'alcool. Nous avons pu ainsi 
mettre en évidence que c'est la méthylamine qui se dégageait la 
première, et très rapidement, on pourrait dire presque instanta-
nément, tandis que l'ammoniaque ne passsait qu'ensuite, progres-
sivement, comme si elle provenait d'une saponification lente d'un 
complexe azoté. 

Le tableau suivant représente le résultat de cette expérience : 
Nitropilocarpine 2^,53; 25 gr. Ba(OH)2 à 49 0/0. 

Durée 
de la distillation. 

HCI normal 
sa turé . 

Poids de Ch*» 
obtenu. 

Solubilité 
dans l'alcool. 

Point 
d e fusion. 

1®— 8 minu t e s . . 
cc 

i l , 00 
gr-

0,73 Entièrement 
soluble 

210*-215° 

2° — 25 — 4,01 0,24 Peu soluble Ne fond pas 
6 0 — . . 2,02 0,12 Insoluble — 

4° — 120 — 1,00 0,07 — — 

50 _ 1 8 0 — . . 0,07 i> — — 

6° — 180 — 0,05 H — — 

6» — 240 — 0,45 » — — 

19,95 

2° HCN. — Un dosage au AgNO3 effectué sur la liqueur bary-
tique à différentes phases de la réaction, nous a donné les teneurs 
respectives de HCN libéré : 
Après 8 minutes d'ébullition 9 0 /0 du molécule HCN 

— 2 heures — environ 20 — — 
— 1 2 — — 4 — -

La formation de HCN au cours de la dégradation du noyau 

imidazol est un fait curieux. Est-elle primaire, provenant directe-
ment de la rupture du noyau? 

O'N-C N-CH3 
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ou secondaire à la déshydratation de la formamide obtenue par 
hydrolyse? 

Il est difficile de le dire. En tout cas on sait que sa formation 
n'a lieu que graduellement et qu'il se décompose au fur et à 
mesure en Nil3 et H.GOOH, pour disparaître presque totalement 
vers la fin de la distillation. 

iî° Equivalent barytique du résidu. — Le poids de sel barytique 
l»rut obtenu après élimination de l'excès de baryte par COa, et 
évaporation à sieeité, ne varie pas sensiblement avec la durée 
de la réaction. On trouve (pour 2**,58 de nitropilocarpine) 8*',7 à 
4 gr. de sel desséché à 110°. 

Le nombre de centimètres cubes d'acide sulfurique normal 
nécessaire pour précipiter exactement le Ba de ces sels indique 
l'équivalent de l'acidité du produit final. Ce nombre varie suivant 
la durée de la chauffe entre 19flC,5 et 24 cc. Si on retranche le 
nombre de centimètres cubes de SO*H9 correspondant à lo quan-
tité de formiate de baryte, 4CC,5 à 7<c,5, on tombe sur le chiffre 
presque constant de ,15 cc. de SO*H*. Pour un acide bibasique on 
devrait avoir 29 cc. et comme, d'autre part, la majeure partie des 
acides finaux obtenus est constituée par les acides pilopique et 
homopilopique qui sont bibasiques, le chiflre de 15 cc. de SO*H4 

indique que le sel brut en question contient une quantité d'acide 
monobasique à poids moléculaire assez petit, que nous assimilons 
à la partie insoluble dans le chloroforme ou l'éther, et aux acides 
azotés entraînés dans l'huile brute finale. 

Les faits expérimentaux que nous venons d'exposer nous auto-
risent à interpréter la marche de la dégradation complexe de la 
nitropilocarpine sous l'influence d'un alcali de la façon suivante : 

O-N -C N-C1P 

;H -f H20 ->- H-CONH3 HCN 

N 

02NC N-C113 
** *li I 

C2H5-CH—CH-OH2—•( ^H il X 

co c 
\ / 

0 
SOC. OHIM., 4* 8BR., T. XXXI, 1925. — Mémoire* G7 
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L'attaque doit se faire au moins dans deux sens légèrement 
différents, soit que l'hydrolyse s'opère tout d'abord entre le C'de 
la glyoxaline (qui se transforme en COOH • et le restant du noyau 
imidazol, soit que l'oxydation de NO* porte sur le CH*** voisin du 
noyau glyoxalinique (voir le schéma ci-dessus . 

Dans les deux cas le noyau imidazol s'ouvre d'abord entre le 
C (2) et le C (5) et libère totalement l'azote méthylé sous forme de 

CH 3NH f ; le groupement ^ se détache à son tour, en partie 
N 

comme HGN et en partie comme H.COONH* tformamide) et tous 
les deux fournissent par saponification NH3 et H.COOH. 

R-CH*-C 
Le complexe GNO* ^ o u r n ' 1 ^ a n s ' e P r e m ' e r c a s Par 

hydrolyse R.CH*-COOH (ac. homopilopique) et (nitro-

méthylol), et dans l'autre cas, par oxydation du groupe CH 'en C0 
et saponification ultérieure : 

R-COOH 
Ac. p i top ique, 

et CII-OH 

C = NOH 

CH'OH CH-OH 
Le I et le 1 corps peu stables se décomposent en 

NO1 C = NOH K y p 

majeure partie en CO\ N«0 , NH*OH et HGN. 

Cette interprétation est représentée par les deux schémas sui-
vants : 

CO\ 

N2CK 
02N 

GÎH5-CH—CH-CH3-

}:o CH2 

\ / 
0 

•N-CH3 

\ 

/ CH 

NH2GH3 

HCN< 
MICOO 

G2H5-CH—CHJ-COOH 

do Ah* 
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il 

C2IP-I;H—GH-OH2-
I I 

œ CH2 

\ / 
0 

\ 0JNC-^-r N-r.||3 
\ 

; / e u 
\Z 

N 

NH-'CIP 

aci<le azo té . 

IICN/ 
'NU3 

NHC00ll 

C2H5-I '.H — CH-CiJOII 
I I 
<:o ' H 2 

\ / 
0 

La production de N*0 s'explique forl bien par analogie avec les 
nitroparaffines, ces dernières donnent des pseudo-sels sodiques (1) 
qui, en milieu alcalin à chaud ou en milieu sulfurique, se décom-
posent avec formation de N a0, HGHOet NHaOH. Quanta la forma-
tion d'acide pilopique, on peut supposer, pour expliquer la rupture 
de la chaine entre le 7e et le 8" carbone, qu'il se formo intermé-
-diairement le composé tautomère : 

HOONC—NCH* 
i | 

CW-CH—CH-CH=(i CH 
I l \ / 

c o CH2 x 
\ / 

0 

qui s'oxyde au niveau de la double liaison. 
Mais nous tenons à faire remarquer ici que la formation d'acide 

pilopique reste malgré tout un point très obscur, tant lors de la 
•dégradation par Ba(OH)9 des dérivés de la pilocarpine que lors de 
l'oxydation permanganique de cette base, et qu'aucune des ana-
lyses de nos sels ne cadre avec l'existence de ce corps. Seule 
famide, fondant à 168°, identifiée avec l'ainide pilopique décrite 
par Jowett, nous oblige provisoirement à admettre la formation 
•d'un acide en G7. Nous nous réservons cependant de revenir plus 
tard sur ce point de la formule de constitution de la pilocarpine 
que nous ne considérons pas encore comme entièrement élucidé. 

( I ) V . C i . Am.t t . 2 8 0 , p . 2 7 3 . V . HANTSCH, D. ch. Q, 1 8 9 0 ; p . 0 1 3 . 
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DEGRADATION DE I.A NITR0ÏS0P1L0CARPINE 

L'étude comparée de la dégradation de la nitroisopilocarpine 
nous paraissait être d 'un intérêt tout particulier. 

En effet si cette réaction affectait une marche d i f férente de celle 
de la nitropilocarpine, nous aurions pu acquérir là une indication 
précieuse sur la nature de l 'isomérie de ces 2 bases. 

Mais notre attente ne s 'est pas justifiée. Conduite d a n s des 
conditions identiques à celles que nous avons su iv ies pour la 
décomposition de son isomère, la désintégration de la nitroisopi-
locarpine s 'est montrée en tous points similaire. Elle su i t absolu-
ment la même allure et fournit les mêmes produits terminaux, 
CH3NH*, GO-, HCN, H.COOH, NX), et un mélange d ' ac ides pilo-
pique C7H10O4 et homopilopique C 8 H , s 0 4 , à côté d 'une proportion 
notable d'acides azotés. L'amidification dos acides condui t égale-
ment à deux amides de P . F. 206® et 168*. Nous devons toutefois 
faire remarquer que l 'amide pilopique t68® semble ici prédominer 
tandis que dans la dégradation de la nitropilocarpine c ' e s t l'amide 
homopilopique qui se forme en plus grande quantité. 

Dégradation de 8*r,58 = I j 100 moL-gv&mmes 
de nitroisopilocarpine par la baryte. 

Nilro-isopilooarpirn-. 

Basée vol.ililes. 
NIP CIPNH2. 

Saturées par MCI norm 

BaC.O* 
rt'»sidu: sels l»arytiques totaux. 
S04H2 n pur prét-ipal- Ha de 

iîcs sels 
H.COOH saturé soude n 
Acide insoluble de l'elhei'... 

— solulile de l'éllier 
A/D. de l'acide brut 
Amide pilopique (P.d.f. 168*). 
- — homopilopique (P.d.f. 

206°) 

Chauffe 
lit minutes 
a ver 25 jrr. 

Ba(0H)'. 

A jee 
(OH3NHrï 

0^,3 
8*p,5 

4-

0ffr,95 
43" 

Chauffé 6 b. 
avec 12 i?r. 

Bs(OH)*. 

16^,8 

0^ ,6 

22", 5 

1 gr. 
-f 38°, G 
Pn-domine 

Cha jffé lîh. 
avoc 10 gr. 
Ba(OH)*. 

19^,3 

2-t w . 

0B\2 
I IJT M> 4 1 

~r 33° 
Prédomine 

Ntlropilocar-
piri<-

Chauffé 12 h. 
avec 

Ba(OH 

S**,» 

22cf\5 
7Ci', 5 

f 31* 
Q 

Prédomine 
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Cependant ici aussi l'analyse du sel d 'Aç effectuée sur une 
portion médiane des précipitations fractibnnées nous a donné une 
teneur en A g correspondant à l'acide horaopilopique. 

Analyse.' — Substance, 0<r,423; Ag, 0«',228. — Calculé pour CTH'°0*AgB : 
Ag 0/0, 55.3; pour CWœAg* : Ag 0/0, 53.45. — Trouvé : Ag 0/0, 53.65. 

La similitude qu'atteste ce tableau n'est cependant pas pour 
nous surprendre, puisque la chauffe prolongée, au contact de la 
baryte doit certainement finir par isomériser la aitropilocarpine 
en Qitroi&opilocarpine. Nous devons néanmoins faire ressortir ce 
fait important, que, dèe le début, avant qu'une isomérisation ait 
pu se produire, la nitropilocarpine, comme son isomère, libère 
intégralement N-CH3 sous forme de méthylamine. 

Nous reviendrons dans la discussion générale de l'isocnérid de 
la pilocarpine et de l'isopilocarpine sur l'interprétation de ce 
résultat expérimental. 

3i° 84. — Action de la glycérine à chaud sur l'acide gluta-
mique. Obtention de l'acide cyclo-glutamyl-glutamique (ou 
acide-2.5-diacipipôrazine-3.6-dipropiomqne) et de l'acide 
glutamyl-glutamique ; par M. A. B L A N C H E T I É R E . 

(31.8.1922}. 

On sait que L. C. Maillard (1), généralisant une réaction anté-
rieurement découverte par Balbiano et Trasciatti (2, 3 et 4), a 
obtenu uno série de peptides par condensation d'amino-acides, ou 
de mélanges d'amino-acides, sous l'influence de la chaleur en pré-
sence de glycérine. Toutefois, les recherches de cet auteur n'ont 
porté que sur des mono-aminoacides aliphatiques seuls ou en 
mélange : glycine, sarcosine, alanine, vaiine et leucine. Il y a 
donc lieu de se demander si celte méthode est également appli-
cable aux produits de clivage plus complexes des matières ulbumi-
noïdes? Pour rester dans la série des amino-acides aliphatiques, 
l'enchaînement peptidique se produit-il par chauffage des amino-
acides dicarboxylés en présence de glycérine? Je me suis adressé 
tout d'abord à l'acide glulamî jue pour plusieurs raisons : j e dispo-
sais d'une certaine quantité de cet amino-acide; l'action de lu 

(1) L. C. M A I L L A R D , «Innés* dos matières proléiçues et ri»!S u»uti>Tcs hu_ 
miques, P;ms, Masson 11*13. 

I2) I,. BALBU .NO et I). T I IASCIATT I , I). ch. G., 1900, 1. 33, p. 232S. 
(3> !.. HALBIANO, D. cit. G., l'JOl, t. 34, p. 150t. 
(4) L. B ALB IANO, GUZZ. r.him. ital.y 1902 (1}, l. 32, p. 410. 
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chaleur sur ce corps a fait l'objet, comme nous allons le voir, 
d'assez nombreux travaux; enfin, son dipeptide, l'acide glutamyl-
glutamique n'a pas encore été décrit. 

A priori on peut penser que l'action de la chaleur sur l'acide 
glutainique en présence de glycérine ne conduira pas à l'obtention 
du cyclopeptide (2.5-diacipipérazine), eu égard à la facilité avec 
laquelle cet amino-acide perd une molécule d'eau en fournissant 
un anhydride interne qui n'est autre qu'un dérivé de la pyrrolidine, 
l'acide pyrrolidone-carbonique. Cette transformation, signalée 
d'abord par Hottinger (5), Anderlini(6) et Négri(7) a été étudiée 
depuis par Abderhalden et Kautzsch (8 et 9). 

Ces derniers auteurs ont obtenu la formation d'acide pyrroli-
done-carbonique, d'abord par chauffage de l'acide glutamique 
à 180-190°, puis à 150-160° seulement pendant 2 heures, c 'es t -à-
dire dans les limites de température (170°) indiquées par Maillard 
pour la condensation des amino-acides en présence de glycérine. 
Toutefois, Abderhalden et Kautzsch, chauffèrent l'acide gluta-
mique à sec, c'est-à-dire dans des conditions bien différentes de 
celles réalisées par Maillard; il était donc nécessaire de vérifier 
la réaction dans les conditions indiquées par cet auteur. 

I. — Expériences préliminaires. 

Un centième de molécule (1er,471) d'acide glutamique, addi-
tionné de 6 cc. d'eau distillée et de Ô gr. de glycérine pure du 
commerce, est introduit dans un petit ballon en verre neutre 
plongé dans un bain d'huile qu'on porte progressivement à la 
température de 170*. On n'observe aucun phénomène particulier 
tant que la température n'atteint pas 185-140°. A ce moment le 
liquide entre en ébullilion, et celle-ci se maintient jusqu'à ce que 
la majeure partie de l'eau soit évaporée. L'acide, pourtant finement 
pulvérisé, ne se dissout pas entièrement, et il en reste encore à 
l'état cristallin lorsque l'ébullition a cessé dans la masse glycé-
rinée. Ultérieurement, en agitant de temps à autre, la dissolution 
devient complète. On règle la température à 1 7 0 + 2-8°, et on 
chauffe 8 heures comptées à partir du moment où cette température 
de 170° est atteinte. 

(5) HOTTINGER, Wion. Monat.% 1883, T. 3 , P. 228. 
(6) ANDERLIM, Gazz. chim. ital., 1889, T. 19 . P . 100. 
(7) NEGM, Gazz. chim. ital, 1889, T. 19, P. 101. 
(8) E . ABDBRHALDEN CL K . KAUTZSCH, Z;it. phys, C / I . , 1910, T. 6 4 , P . 4 4 7 -

459 . 
(9J E . ASDKRHALDEN EL K. KAUTZSCH, Zok. hhy.S. C/ I . , 1910, T. 68 . P . 487~5U3. 
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Au cours de l'opération, si on présente à l'orifice du ballon un 
papier de tournesol humide, on note une différence essentielle 
avec ce qu'on observe dans le cas des monoaminoacides employés 
par Maillard : avec ces derniers, les vapeurs qui se dégagent du 
ballon sont alcalines, elles bleuissent le papier rouge de tournesol 
et donnent l'enduit caractéristique sur une baguette de verre 
humectée de réactif de Nessler. Avec l'acide glutamique, au con-
traire, ces vapeurs sont acides, elles rougissent le papier bleu de 
tournesol. 

Ce fait paraît pouvoir s'expliquer de deux façons : le point de 
fusion de l'acide glutamique étant de 141% il peut à 170° posséder 
une tension de vapeur sufHsante pour se volatiliser en partie; ou 
bien, l'acide glutamique perd CO* qui rougit le papier de tournesol. 
Or, si on munit le ballon d'un tube à dégagement, relié à un laveur 
à eau de baryte, on n'observe jamais le moindre dépôt de cristaux 
dans les parties du tube qu'on peut facilement tenir à la main 
pendant un temps prolongé et néanmoins assez chaudes pour que 
l'eau ne s'y condense pas, ce qui ne manquerait pas de se produire 
s'il y avait entraînement d'acide glutamique. Par contre, les gaz 
et vapeurs qui se dégagent troublent l'eau de baryte, le précipité, 
collecté par cenlrifugation, est soluble dans HC1 avec dégagement 
de bulles gazeuses; la réaction se fait donc, au moins en partie, 
avec départ de CO* et se différencie ainsi d'une simple formation 
d'acide pyrrolidone-carbonique. 

Le liquide glycériné restant dans le ballon est fortement coloré 
en brun, nous examinerons ultérieurement sa composition. 

Hypothèses sur la nature de la condensation. — Puisque la 
condensation diffère, en partie du moins, d'une simple déshydra-
tation, il est nécessaire de se demander comment peut se former 
l'acide carbonique recueilli dans l'eau de baryte? 

Diverses hypothèse» permettent d'expliquer son origine : 
1* Décarboxylation de l'acide glutamique. — Si la perte de GO5 

porte sur l'acide glutamique lui-même : 

C02H-CH2-C1I12-CH-C02H 
| Acide glutamique. 

suivant l'extrémité de la chaîne qui sera affectée par la décarboxy-
lation, on obtiendra soit l'acide a-amino-butyrique : 

» 

CH3-CH2-CH-C02H 
| Acide *-aini/ioljutyriqur. 
NH2 
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soit l'acide -f-amino-butyrique : 
C02H-CH2-CH2-CH3 

I Acide y-annnobutyriqae. 
NH2 

ce dernier, sous l'action de La chaleur, pouvant, comme l 'acide 
gïutamique lui-même, subir une déshydratation et se retrouver 
sous forme de pyrrolidone (1) : 

H2C rCH2 

F P G L J C O Pyrrolidone. 

NH 
2° Décarboxylation portant sur le cyclopeptide. Quelle que aoit 

la structure du cyclopeptide, et nous aurons à la discuter plus tard, 
celui-ci possède deux chaînes latérales carboxylées qui peuvent 
être l'origine d'un départ de GOs. Avec formation d'un cycle 
substitué par un reste d'hydrocarbure. 

Far exemple, aVec l'acide 2.5-diacipipérazioe-â.6-dipropionique 
(acide cyclo-glutamyl-glutamique) : 

COOH-CH2-CHJ-CH—GO 
I I 

NH NH 

GO—CH-CH2-CH2-GOOH 

la réaction fournira soit un acide éthyl-â.5-diacipipêrazine-pro-
pionique : 

CH3-CH2-CH—GO 

NH NH 

CO—d;H-CH2-GH2-COOH 

soit la 3.6-diéthyî-2.5-diacipipérazine : 

CH3-GH2-CH—CO 

NH b u 
I I 

CO CH-CH3-CH3 

suivant que le corps primitif perdra 1 ou 2 GO9. 
3° Décarboxylation de l'acide pyrrolidone-carbonique. — 

L'acide pyrrolidone-carbonique : 
H2C| jCH2 

HO-OC-HO 'GO Acide pyrvolidone-carbonique. 

[i) S . GABRIEL, D. ch. G., 1 8 8 9 , t . 2 2 , p . 3 3 5 5 - 3 3 3 9 . 
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formé par déshydratation directe de l'acide glutamique sous 
l 'action de la chaleur, peut perdre GO* en se transformant en 
pyrrolidone : 

H3C -OIP 
l, ,, L.-, Pyrvolidotw. n-l o^^/ l .U • 

NH 
4° Destruction complexe de la molécule. — On peut prévoir 

une destruction plus complexe de la molécule, mais, riant» ce cas, 
il y aurait vraisemblablement perle simultanée d'azote à l'état de 
NH3 ou d'ainine; 

5° En outre des réactions précédentes, on peut prévoir la 
formation, sans perle primitive de CO*, d'acides polyglutainiques 
analogues aux acides polyaspartiques de Schaal( l j . Suivant la 
constitution assignée par Sohi!ï(2) aux acides polyaspartiques, les 
acides polyglulniniques répondraient au schéma suivant: 

c o — x C O - CO— COOH 
I \ I X I \ I 

CH2 N CU* x Ul 2 \ CfP 

CH2 x CH3 x ( ÎH2 . \ (';H2 

CH-NH2 s—r.-NH2 ^ - n - M P \ _ C - N H 2 I I I I 
COOH GOOH COOH COOH 

Pour élucider le mode de condensation, il était naturel d'éludier 
quantitativement la marche de la réaction en dosant les produits 
volatils dont on a constaté (COai ou dont on peut prévoir (NH3, 
aminés) la formation. 

II. — Marche de la condensation. 

La marche de la condensation a été suivie en se mettant dans 
des conditions identiques à celles des expériences préliminaires et 
en opérant sur 1/100 de molécule d'acide glutamique; mais ici, au 
lieu d opérer en vase ouvert, le ballon laboratoire fut fermé par 
bouchon de caoutchouc percé de deux trous munis, rwu, d'un tube 
a iducteur amenant ua courant d'hydrogène pur, bien privé de HC1 
par barbottage dans de la lessive de soude, et d'humidité par 
dessiccation sur SO*H* concentré; l'autre, d*uu tube abducteur 
permettant le départ des gaz et vapeurs, relié, d'abord à un tube 
de Wil l et Warrentrapp garni de S04H* titré destiné à retenir 

(Il E. ëciiAAL, Aon. Ch»m.f 1871, t. 157, p. 25. 
(2) H. SCHIKF, D. ch. G.y 1897, t. 30, p. 2Vi9 et Ann. <:h>jiu., 1898, t. 303, 

p. 183 el 189J, t. 307, p. 23t. 
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NH* et les aminés éventuellement formées; puis à un second tube 
de Will garni de baryte titrée desLinée à arrêter COa. Les inélanges-
furent uniformément chauffés pendant 12 heures en deux séances. 
Tune de 8, l'autre de 4 heures, les temps étant comptés à partir 
du moment où la température indiquée pour l'essai fut atteinte. 

I. Produits volatils. —Les résultats obtenus sont indiqués dans 
le tableau suivant : 

Température 
de l'essai. 

Ce. d'alcali N/5 
saturé» 

par CO* formé. 

Ce. d'acide N/1 
saturée 

par NH® formée. 

Pourcentage 
de la 

décarboxylation. 

Pourcentage 
de la 

désami nation. 

130° Traces 0 0 0 
110 1 , 8 5 0 0 , 9 2 5 0 
IbO 1 0 , 8 5 0 5 , 4 2 5 0 
160 2 , 1 5 0 , 1 5 1 , 0 " 
170 2 , 0 0 0 , 3 0 1 , 0 0 0 3 , 0 
180 2,t>5 0 , 2 0 1 , 3 8 2 , 0 
1 9 0 4 , 3 0 0 , 3 0 2 , 1 5 3 , 0 

2 0 0 5 , 1 0 , 4 5 î , 3 7 4 , 5 

dans lequel le pourcentage de la décarboxylation est représenté 
par le rapport de GO* mis en liberté à 100 parties de CO* pouvant 
se former aux dépens des deux "arboxyles de l'acide glutamique, 
et le pourcentage de la désamination par le rapport de NH3 formée 
à 100 parties de NH3 pouvant se former aux dépens du groupe-
ment aminé. 

Ces résultats démontrent que : 1° la décarboxylation constitue 
un phénomène accessoire de la réaction de condensation; 2° dans 
les limites de température utilisées par Àbderhalden et Kautzsch 
(loc. cit.) et, par suite, à la température utilisée par Maillard (loc. 
cit.), la perte d'azote parait également résulter d'une réaction 
secondaire; 3° cea réactions secondaires, surtout la première, ne 
commencent à être appréciables qu'à 140°, c'est-à-dire à peu près 
au point d'ébullition du mélange eau-glycérine primitif. 

II. Résidu glycériné. — Voyons maintenant les résultats que 
fournira l'étude du produit resté dans le ballon. 

Tout d'abord, son aspect est nettement différent de celui qu'on 
obtient par un chauffage en présence de Tair; j'ai eu l'occasion dô 
signaler plus haut que, dans ce cas, la coloration est d'un brun 
foncé; ici, au contraire, le liquide ne possède qu'une faible teinte 
jaune paille. 
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Le produit de la réaction est dissous dans l'eau, amené au 
volume de 100 cc. avec de l'eau distillée et immédiatement il est 
procédé au titrage au moyen de sou'te en présence de phénol-
phtaléine. 

Nous avons dans la liqueur 1/iOÛ de molécule d'acide gluta-
inique, acide bibasique, qui exige donc, si aucun changement n'est 
intervenu, S/100 de molécule de soude, soit 20 cc. de solution 
normale. 

En procédant au dosage sur 10.ee. de la liqueur précédente-
(produit de réaction étendu à 100 cc.), au moyen de soude nj 10 
en présence de phénolphtaléine, on voit que les produits de réac-
tion obtenus aux diverses températures se comportent d'une façon 
bien différente. On peut les diviser en deux groupes : 

1° Les produits obtenus à 180 et 140° possèdent une acidité 
immédiatement titrable par la soude, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 
plusieurs cc. de celle-ci (le volume fut d'ailleurs variable dans les 
diverses opérations) avant d'obtenir le virage de l'indicateur; 

2° Les produits obtenus à 150° et au-dessus virent après addition 
de 1-3 gouttes de soude, mais au bout de quelques secondes la 
coloration disparaît. Une nouvelle afTusion de soude provoque un 
nouveau virage suivi d'une nouvelle décoloration. On obtient ainsh 
une série de virages suivis d'une série de décolorations, mais ces-
dernières deviennent de plus en plus traînantes jusqu'à ce qu'enfin 
une dernière allusion de soude provoque un virage permanent (la 
liqueur est restée colorée jusqu'au lendemain matinj. 

Si, au lieu d'opérer ainsi, on ajoute d'emblée à ces liqueurs la 
quantité de soude nécessaire pour saturer l'acide glutamique qui 
y a été introduit, dans le cas où ce dernier n'aurait subi aucune 
transformation, on voit, par titrage en retour en présence de rouge 
méthyle, que leur titre a baissé d'environ 50 0/0 : * 

Produit obtenu 
k T =s. 

Alcali N/10 nécessaire 
pour 

sa turer la prise d'essai. 
Alcalinité restante 

en cc. d'alcali N/10. 
Alcali N/10 sature 

pa r le 
produit de réact ion. 

1 5 0 ° 2 0 10,3 9,7 
1 7 0 2 0 1 0 , 1 9,9 
1 9 0 2 0 1 0 , 4 9,6 

\ 

Nous devons remarquer que les différences obtenues sont des 
erreurs en moins et que l'acidité disparue mesurée ainsi est de 
même ordre que celle obtenue en dosant directement GO* dégagé-
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On peut conclure de ceci : 1° que la réaction principale bloque 
un carboxyle de l'acide glutamique; 2° la perle deCO9 n'étant que 
de 3 0/0 environ, la réaction principale n'est pas une décarhoxy-
lation; 3° le recoupement réalisé par les deux séries de dosages 
(dosage de GO* dégagé et titrage (Le l'acidité restante du produit 
de réaction) montre que la réaction principale fournit un rendement 
dépassant 95 0/0 de celui prévu par la théorie. 

Quelles sont les réactions qui cadrent avec ces laits? Le champ 
des hypothèses parait maintenant nettement circonscrit, puisque 
ious les processus de décarboxylation sont à rejeter pour la réac-
tion principale, il ne nous reste à examiner que les réactions de 
condensation qui comprennent : 

1° Formation d'acide pyrrolidone-carbonique; 
2* Formation d'acide eyclo-glutamyl-glutamique; 
3° Formation d'acides polyglutamiques. 
On est en droit de penser que l'analyse immédiate du résidu 

glycériné permettra de trancher entre ces diverses réactions. 

III. — Isolement du produit de condensation. 

Dans ses recherches, Maillard isola d'abord le produit de con-
densation en se fondant sur son insolubilité dans l'alcool, solvant 
•dans lequel la glycérine est, au contraire, parfaitement &o lubie. 

• Cette méthode lui fournit de bons résultats dans le cas du gtyco-
colle (Ioc. cit.t p. 63) et de l'alanine {Ioc. cit., p. 264), mais ne 
put être employée avec les produits de condensation simples ou 
mixtes des autres ainino-acides étudiés, ce qui força l 'auteur à 
avoir recours à divers artifices : épuisement à l'éther de la cyclo-
sarcosyl-sarcosine (loc. cit., p. 222); précipitation par l'alcool-éiher 
suivi d'une élimination de l'éther à la trompe (ce qui provoque la 
redissolution de la glycérine dans l'alcool), dans le cas des eyclo-
alanyl-glycine (loc. cit.t p. 276) et cyclo-leucyl-glycine (loc. cit., 
p. 284); ou simple épuisement à l'eau glacée pour la cyclo-leueyl-
leucine (ioc. cit., p. 258) et la cyclo-leucyl-valine (loc. cit., p. 292). 

Dans le cas présent on constate : 
1° Qu'il ne se produit dans la masse glycérinée aucune trace de 

cristallisation par refroidissement à la température ordinaire, 
même après plusieurs mois; 

2° Qu'il ne s*en produit pas davantage, soit à la glacière, soit 
dans un mélange réfrigérant; 

3° Qu'il ne se forme aucun précipité lorsqu'on dilue la masse de 
plusieurs volumes d'alcool absolu, même après plusieurs mois de 
contact; 
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4* Que le mélange alcool-éther à parlies égales, employé en 
quantité suffisante (au moins 3 - 4 fois le volume du rébidu), ne 
provoque la formation d'aucun précipité; 

5° Que l'augmentation de la quantité d'éther provoque la sépa -
ration de la glycérine et que l'azote se répartit entre la couche 
k'iycérinée et la couche glycéro-alcoolique, mais prédomine dans 
la première. 

En présence de ces difficultés j e pensai à utiliser, pour séparer 
le produit de condensation, les propriétés acides qu'il doit posséder 
d'après les modes de formation prévus et qui ont effectivement 
été reconnus par le titrage à la soude. 

La quantité d'alcali nécessaire.à une neutralisation exacte du 
produit de réaction ayant été déterminée sur une fraction aliquole 
par titrage en retour, comme il a été indiqué plus haut, le reste 
est additionné de la quantité exacte d'eau de baryte titrée. On 
laisse en contact un certain temps, une nuit même si l'on veui, 
et, dans le cas où l'on aurait ajouté un léger excès de baryte, on 
précipite celui-ci par un courant de GO4 et on filtre. (C'est cette 
dernière technique qui a été employée dans les recherches c i -
dessous, bien que la supériorité d'une neutralisation exacte ait été 
ultérieurement reconnue). On concentre dans une capsule au bain-
marie, on filtre de nouveau si besoin est, on concentre de nouveau 
à consistance sirupeuse (il peut y avoir début, de cristallisation) et 
le résidu est alors dilué en agitant de 10 fois environ son poids 
d'alcool à 95 centièmes, ou mieux d'alcool absolu. Il se forme 
immédiatement un volumineux précipité blanc qui ne tarde pas à 
Hoculer. On abandonne le tout dans un endroit frais au moins une 
nuit, mieux plusieurs jours. Le précipité diminue de volume, prend 
un aspect pulvérulent, sinon cristallin, et devient aisément filtrable 
sur Buchner. On le lave en le broyant à plusieurs reprises avec 
de l'alcool absolu, chaque lavage étant suivi d'un essorage soigneux 
à ta trompe. Le précipité est enfin recueilli et séché dans le vide 
sulfurique. 1 

La totalité du composé est loin d'avoir été séparée par l 'alcool. 
Si au filtrat glycéro-alcool ique on ajoute la moitié de son volume 
d'éther, on obtient une nouvelle fraction qu'on sépare comme la 
précédente. Le nouveau filtrat renfeime encore du barytim en 
dissolution, mais en quantité assez faible pour que la récupération 
du produit ne présente plus d'intérêt. 

L'essorage sur Bnchner doit être soigneusement fait, mais 
l'aspiration ne doit pas être prolongée inutilement, surtout lorsque 
le produit a été précipité d'un mélange éthéro-alcoolique, autre-
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ment l'évaporation rapide de l'éther provoque une condensation 
de vapeur d'eau qui transforme les cristaux en uïkfe masse pâteuse 
qu'il est impossible de séparer du filtre. Lorsque cet accident 
arrive on n'a d'autre ressource que de redissoudre le produit dans 
l'eau et de le précipiter à nouveau, ce qui ne va pas sans perte de 
substance. 

Le corps ainsi obtenu charbonne sous l'action de la chaleur, 
41 renferme de l'azote, il est entièrement et facilement soluble dans 
l'eau, sa solution aqueuse précipite en blanc par SO*H4, sa calci-
•nation fournit un résidu d'un blanc grisâtre, insoluble dans l'eau, 
faisant efTervescence aux acides. On a affaire à un sel organique 
de baryum. 

Analyse de ce produit. — Deux échantillons 1 et II, provenant 
<ie deux préparations différentes ont élé séchés dans le vide, I pen-
dant huit jours, II pendant 48 heurés : 

i. IL 
P o i d s d e s u b s t a n c e séchée d a n s le v i ' Jé 0 , 5 8 2 t , 0 0 0 
P o i d s de s u b s t a n c e séchée à 110° 0 , 5 8 0 0 , 9 7 7 5 
P o i d s de s u l f a t e de b a r y t e 0 . 3 3 0 0 , 5 6 i S 
A c i d e N / 5 s a t u r é p a r N H * f o r m é e ( K j e l d e l i l ) . . . 1 5 . 5 cc . 2 6 , 9 c e . 

<Voù : 
i . n . 

H20 de erislollisulion 0/0 ... 0 0 
B a 0 / 0 3 4 , 0 9 3 4 , 0 
N 0 / 0 7 , 4 8 7 , 7 0 

Le sel de baryum ne contient pas d'eau de cristallisation, mais 
parait difficile à dessécher dans le vide. 

L'analyse de ce sel permet de conclure que le produit de con-
densation n'est pas un acide poiyglutamique homologue d'un acide 
polyaspartique de Schaal. 

En eflet : 
Le poids moléculaire de ces acides est donné par la formule : 

(1) P.M. = /iX «7,1— (n— i) . 18 
la condensation de n molécules d'acide glutamique se faisant avec 
élimination de (n-1) molécules d'eau. 

Leur teneur en azote sera : 

<2) N 0 / 0 = ^ i i . i 0 0 

Les sels de baryum de ces acides (voir formule générale, 1049) 
auront pour poids moléculaire : 

p . m . = 2 ( P . M . ) + ( « + ! ) . 1 3 6 , 1 — 2 . ( « + i ) 
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te baryum étant bivalent, l'acide polyglutamique renfermant *) 
carboxyles et la saliflcation se faisant avec élimination de 2(/i-f-l) 
atomes de H. Ces sels renferment (« + !) atomes de Ba et 2n 
atomes d'azote; leur teneur 0/0 en Ba et N sera donc respecti-
vement : 

(4) Ba 0/0 = ( " + 1 ) - * 3 6 ' * . 100 
' ' pm 

9 / j Y M 
(5) N 0/0 ^ . ioo 

L'application de ces formules, lorsque n varie de 1-10, donne 
les limites de variations suivantes : 

Valeur do n. 

Acide polyglutamique Sel de baryum 

P.M N 0 /0 . pm. lu o/o. N 0 ,0 . 

o 

10 
276,2 

1309,0 
10,13 
10,69 

955,6 
4096,4 

42,82 
36,62 

5,85 
6,83 

On voit que ni la quantité d'azote, ni la quantité de baryum 
trouvées ne correspondent aux quantités calculées pour les acides 
polyglutamiques. 

L'analyse du sel de baryum concorde, au contraire, d'une façon 
satisfaisante, pour une analyse effectuée sur des échantillons 
d'essais, avec les chiflres calculés pour des sefs de baryum des 
acides pyrrolidone-carbonique et cyclo-glutamylglutamique dont 
ia composition centésimale est la même : 

Calculé. Trouvé. 

Ba 0/0 31,64 34,09 34,0 
N 0 / 0 7,09 1,48 1,70 

nous verrons ultérieurement la raison probable des différences 
trouvées. 

IV. — Décomposition du sel de baryum. 

Isolement, caractérisation, élude de quelques dérivés 
de racide cyclo-glutamyl-glutamique. 

Les déterminations quantitatives portant sur le sel de baryum, 
ou autres dérivés provenant d'une double décomposition, ne sau-
raient constituer une base do différenciation entre les sels de 
l'acide pyrrolidone-carbonique et ceux de l'acide cycloglutamyl-
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glutamique,f>uisque ces corps ont même composition centésimale. 
Au contraire, l'étude des propriétés générales de l 'acide l ibre et 
de ses drvers sels peut permettre par élimination la caractérisa t ien 
du produit, car, si l'acide cyclo-gtutamyl-gfutamique est inconnu, 
l'acide pyrrolidone-carbonique est fort bien étudié. 

I. Décomposition du sel de baryum. — Ce sel est dissous dans 
l'eau, amené à un volume connu; le baryum de la solution dosé à 
l'état, de sulfate sur une fraction aliquote; et le reste décomposé 
par la quantité équivalente d'acide sulfurique titré. 

On sépare par liltration le précipité de sulfate de baryte, on le 
lave, on réunit les eaux de lavage à la portion principale du filtrat 
et on concentre au bain-marie. 

On obtient en fin de compte un résidu sirupeux, parfois en partie 
cristallin, qu'on délaie dans deux à trois volumes d'alcool à 95". 
On constate la production d'un léger précipité si l'évaporation a 
été poussée assez loin et si on n'a pas ajouté trop d'alcool. On 
introduit le tout en agitant dans quinze à vingt volumes d 'é lher 
anhydre, il se forme un volumineux précipité blanc qui, par agita-
tion, ne tarde pas à floculer et à se déposer sous forme d'une 
poudre cristalline. Dès que la liqueur surnageante et devenue 
limpide, ce qui ne tarde pas, on décante la plus grande partie du 
liquide éthéro-alcoolique et on recueille lo précipité par cenlr i fu-
gation ou flltralion sur Buchner. 

Le précipité est lavé deux ou trois fois avec une petite quantité 
d'éther et séché dans un exsiccateur, d'abord à pression ordinaire, 
puis dans le vide. 

Par évapor<itioQ spontanée le liquide éthéro-alcoolique en fournit 
une nouvelle fraction aussi pure que la première : on voit le liquide 
abandonné dans un cristallisoir grimper le long des parois du 
vase et y abandonner un anneau de substance visqueuse qui ne 
tarde pas à cristalliser en belles aiguilles disposées radialement 
autour d'un centre commun. 

II. Analyse du produit obtenu. — Ce produit est blanc ou d'une 
teinte légèrement écrite, séché dans le vide il ne perd qu'une 
fraction insignifiante de son poids à 105-110* : 

Poids de substance séohée à !10" 0*%456 
NH3 (fcjeldahl) formée a saturé i7,5 cc. d'acide N/5 

Calculé pour les acides 
pyroKdMie-oarbon j qu* 

et cyclo^lntarnylglotainique. Trouvé. 

N 0/0 10,85 10,74 

l'accord est donc très satisfaisant. 



A. BLANCHETIÊRE. 1057 

III. Propriétés. — Le produit précipité ou cristallisé par évapo-
ration spontanée d'une solution éthéro-alcoolique fond très nette-
ment à 151* (point de fusion instantanée au bloc Maquenne). Il est 
très soluble dans l'eau et l'alcool, soluble dans l'éther, un mélange 
d'alcool (1 partie) et d'étner (15-20 parties) en dissout au moins 
50/0; il est également soluble dans l'acétone, mais insoluble dans 
le toluène. Par évaporation spontanée d'une solution éthéro-
alcoolique on l'obtient sous forme de belles aiguilles disposées 
radialement autour d'un centre commun. L'évaporation spontanée 
et lente d'une solution hydroalcoolique fournit de gros cristaux 
prismatiques qui n'ont pas encore été déterminés. Très peu attaqué 
par NO*H. 

IV. Sels. — Seul, le sel de baryum a été analysé étant donné 
la petite quantité de produit dont j'ai pu disposer. 

Sel de baryum. — J'ai signalé plus haut que les chiffres obtenus 
sur les produits provenant de la sursaturation de l'acide par la 
baryte et élimination de l'excès de baryte par COs donnaient des 
chiffres un peu faibles pour le baryum et un peu trop forts pour 
l'azote. Au contraire, les produits obtenus par saturation exacte 
de l'acide par la baryte ou le carbonate de baryum donnent des 
chiffres corrects. L'un des échantillons ainsi obtenus a fourni les 
résultats suivants : 

Poids de substance séchée a 110° 0,9915 
Poids du sulfate de baryte obtenu 0,580 
Acide N/5 saturé par NU3 formée (kjeidahl) 24e0,7 

Calculé. Tronvé. 

Ba 0/0 34,54 34, 
N 0/0 7f0U 6,93 

ce sel, obtenu par précipitation à l'alcool, se présente sous forme 
d'une poudre blanche, amorphe, très soluble dans l'eau, peu 
soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther. L'évaporation au bain-
inarie de sa solution aqueuse, conduit à une substance sirupeuse 
qui cristallise après refroidissement. 

Sel de cuivre. — L'acide cycloglutamyl-glutamique dissout très 
facilement Cu(OH)* en donnant une solution d'un beau bleu. Par 
concentration dans le vide, cette solution fournit une poudre cris-
talline verte. Ce sel est très soluble dans l'eau froide, il faut 
environ deux fois son poids d'eau pour le dissoudre à température 
ordinaire. 

Autres sels. — Des tentatives ont été faites pour préparer un 
certain nombre de sels par double décomposition avec le sel de 
baryum; on s'est ainsi rendu compte que le^ sels des métaux 

toc. cmn.f 4* SÉK., T. xxxi. 192?. — Mémoires. 68 
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suivants sotU solnbles.: MgyPb* Ni, cuivrique, mercurique, Ag. Ce 
dernier (sel d'argent),, se réduit a ehaud avec production d'argent 
métallique. Le chlorure fornique ne fournit pas non pins de préo-
piié, mais une belle coloration rouge qui a beaucoup d'analogie 
avec (telle fournie par l'acide acétyU-aeétdque. 

Poids moléculaire-—Déterrainéalcaliméliiquementona obtenu 
les résultats suivant» : 
Poids de substance 0 , 7 3 9 5 * r 

Atanli N/5 saturé en préseoce de ronge 
,..» 

d ' o ù : P o i d s n o r m a l d ' a c i d e i 3 0 r , 5 ( a u l i e u , d e 1 2 9 ) 

V. Nature de la substance isolée. — Nous avons vu plus haut 
qu'on ne peut hésiter qu'entre l'acide pyrrolidone-carbonique 
(acide monobasique, P.-M. 129) et l'acide cycloglutamyl-glutamique 
(acide bibasique, P.-M. 258). 

Or, un certain nombre de caractères différencient la substance 
de l'acide pyrrolidone-carbonique : 

Caractère!. Acide pyrrolidone-carbonique. Produit i solé . 
p. p . I 8 M 8 3 o (|) 151° 

Solubilité Insoluble , j ( 9 J ^ ^ 

Se l d'argent Peu soluble (9) T r è s s o l u b l e 

On a donc affaire à un corps différent de l'acide pyrrolidone-carbo-
nique et, par conséquent, à un acide cyclo-glutamyl-glutaraique. 

V. Ouverture de cycle par les al&Ua. 

Obtention de Taùide glutamyl-ylUtemique. 

Hydrolyse. — Une molécule d'acide cyclo-glutaniyl-gjutamique 
(2?r,58) est dissoute dans quatre molécules de soude normale; deux 
molécules saturent les deux carhoxyles libres de cet acide, les 
deux autres pouvant agir sur les groupes -CQ-NH- de la sub-
stance. 

©ans ua premier essai* le contact fut de 15 heuees* L expérience 
montre qu'une notable fraction était complètement décomposée en 
deux molécules d'acide glutainique, car après saturation de la 
soude par une quantité équivalent* d'acide acétique normale la 
baryte déterminait la formation d'un volumineux précipité de glu-
tamate de baryum peu soluble dans l'eau (2). 

(1) E . A b d e r h a l o e n , Biochem. Handl., t . 4 , p. 6 1 6 . 
(i) StECFlUED et Schmidt, Zvit. phys. Ch.y 19ta, t. 81, p. 361. 

Ether 
Acétone 
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Dans un; second essai, le contact fui réduit à 5 heures et on 
constata que l'hydrolyse totale ea deux molécules diacide gluta»-
mique ne se produisait plus qu'à un faihle degré. 

Séparation' de Ï acide glutamyl^glulamique. — Après ua contact 
d e 5»heures, le mélange fut traité'par une-quantité d'acide acétique 
équivalente à la quantité de soude employée. Le liquide1 fut conv-
centré au bain-marie jusqu'à apparition à sa surface d'une palliculer 
rappelant) celle qui se forme dans les mêmes conditions à la 
surface d'une solution de gélatine. A oe moment, l'addition de 
plusieurs volumes d'alcool absolu n'ont d'autre résultat que dff 
redissoudne entièrement la- substance, ne- laissant en suspension 
qu'une très faible quantité de substance solide. Donc le peptide 
est solbble dans l'alcool et ne peut être sépacé de l'acétate de 
soude par l'action de ce solvant. Il en est de même si on passe1 par-
le sel de baryum qu'on trouve également soluble dans l'alcool et 
même dans les. mélanges éthéno-alcooliques qui na sont pas-très 
riches en élher; mais alors ces derniers précipitent, aussi l'acétate 
de-soude. 

Dans ces conditions il étaittout indiqué dë reprendre la méthode 
primitive de Fischer,. c'est-Àt-dire1 de saturer la soude par une 
quantité équivalente de SGHH* titré, au» lieu de'saturer par l'acide^ 
acétique, le sulfate de soude étant insoluble dans l'alcool : le: 
mélange, concentré au bain-marie jusqu'à début de cristallisation 
et additionné do quatre fois son volume d'alcool à 95 0/0, fournit 
un précipité de SO*Na* qu'on sépare par filtration. La liqueur 
ne précipite plus par Ba(OH)1. On; la. concentre au bain-marie 
«t oo la précipite par un excès d'éther anhydre. Il se sépare 
immédiatement une masse sirupeuse qui ne tarde pas à cristal-
liser. On la recueille par filtration à la trompe1 sur Buchner, on 
la lave rapidement avec un mélange d'alcool et d'éther et on la 
eèche datis le vide. 

I. Analyse du produit* ohtenui : 

Poids de substance séchée à 110°.. 0*p,5705 
Ce. d'acide N/5 saturés par NH3 formée (Kjclduhlj.. 2icc,3r» 

d'où : 
Calculé. Trouvé . 

N 0/0 10,13' 10',48 

Chiffre un peu trop fort qui montre que lai substance renferme une 
impureté. La déterrai nation de l'azote est d'ailleurs insuffisante 
pour caractériser sûrement la substance, le» divers' corps que l'on-
peut rencontrer fourn issantes chiffres; d'azote très voisins. 



i060 MEMOIRES PHESENTÉS A LA SOCIETE CHIMIQUE. 

II. Propriétés. — La substance précipitée par I'alcool-éthsr se 
montre au microscope formée de c r i s t a u x tabulaires très différente 
des aiguilles que Ton obtient toujours si facilement avec l'acide 
cycloglutamyl-glutamique. Cette substance dissoute dans l 'eau ou 
un mélange hydro-alcoolique et abandonnée à l'évaporation lente 
sur lame ne donne pas de cristaux bien formés, mais un enduit 
amorphe, différant encore à ce point de vue de l'acide cyclo-ghi-
tamyl-glutamique qui fournit toujours très facilement de beaux 
cristaux. Cette substance est beaucoup plus soluble encore que la 
précédente dans l'eau et l'alcool, par contre, elle l'est moins dans 
le mélange éthéro-alcoolique. Point de fusion instantané au bloc 
Maquenne 167-168° avec un peu d'incertitude suivant la grosseur 
des grains qu'on projette sur le bloc; le corps n'est probablement 
pas parfaitement pur. 

III. Sels. — Étant donné la petite quantité de substance dont je 
disposais, je n'ai encore préparé que le sel de baryum. Une solu-
tion aqueuse d'acide a été saturée exactement par de l'eau de 
baryte. Il se forme un léger précipité qu'on sépare par flltralioa 
et qui doit constituer l'impureté dont il vient d'être question. La 
solution est alors concentrée au bain-marie et précipitée par le 
mélange alcool-éther. Il se dépose une masse fluide qui devient 
pâteuse, puis cristalline à la longue. 

Analyse du produit : ^ 
Poids de substance séchée à 110° . . . . 0 , 7*0 
Poids de sulfate de baryum obtenu 0 ,5663 
Ce. d'acide N/5 saturés par NH3 formée (Kjeldulil). 1GCC,85 

d 0 U : i.ak-uk-. TroaW'. 

Ba0/0 ^ 
N 0/0 à***5 6 » 1 3 

Les très faibles quantités de substance dont je disposais ne m'ont 
pas permis de pousser plus loin la purification. 

Le sel de baryum ne fournit par double décomposition avec 
d'autres sels métalliques (Cu, Mg, Pb, Hg, au maximum, Ap-
aucun précipité, les sels de ces métaux paraissent donc solubles 
Le sel d'argent parait légèrement réduit à chaud. Il doit être fait 
mention spéciale de l'action du perchlorure de fer qui ne produit 
plus la coloration rouge signalée avec le sel de baryum de l'acide 
cyclo-glutamyl-glutamique. 

Ces différences paraissent bien établir l'individualité du produit 
obtenu par traitement de la substance primitive à la soude, qui ne 
saurait être que l'acide glutamylglutamique. Une nouvelle raisoa 
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réside encore dans ce fait que ce produit dégage une notable 
partie de son azole à l'état libre lorsqu'on le traite par l'acide 
nitreux. Une nouvelle quantité de ce corps sera préparée pour en 
poursuivre l'étude. 

VI. — Constitution, 

Théoriquement, l'enchaînement peptidique de deux molécules 
•d'acide glutainique peut conduire à deux dérivés de constitution 
différente, suivant le carboxyle intéressé dans la condensation. 
Nous pourrons avoir : 

1° Un peptide A : 

COOH-CH2-CH2-CH-CO-NH-CH-CH2-CH2-COOH 
I I 

NH2 COOH 

de constituiion analogue à celle des peptides de mono-aminoacides 
aliphatiques, en ce sens que le carboxyle qui intervient dans la 
condensation est voisin du carbone portant le groupement aminé; 

2« Un peptide B : 

COOH-CH-CH2-CH2-CO-NH-CHJ-CH2-COOH 

Ah2 iooH 
dans lequel la condensation se produit par l'intermédiaire du car-
boxyle le plus éloigné du groupement aminé. 

Aucun de ces deux dérivés n'ayant été obtenu par synthèse 
directe, il est impossible dans le cas présent d'établir par compa-
raison la nature de l'enchaînement peptidique obtenu. Toutefois, 
par analogie avec les faits récemment établis dans le cas de l'acide 
.aspartique» on peut arriver néanmoins à se faire une idée de la 
constitution de l'acide cyclo-glutamyl-glutamique et vraisembla-
blement celle de l'acide glutamyl-glutainique qui en dérive dans 
Jes conditions exposées plus haut. 

Dès 1907, en effet, Fischer et Kônigs f i ) ont obtenu l'acide 
*5ycIo-aspartyl-aspartique (acide-2.5-diacipipérazine-3.6-diacétique), 
par la méthode générale du chauffage de l'éther; puis, aux dépens 
du cyclo-peptide, obtinrent le peptide, forme A, lui-même, en 
ouvrant le noyau par action de la baryte demi-normale. Récem-
ment, Ravenna et Bosinelli, par simple ébullition d'une solution 
d'aoi le aspartique, obtinrent un autre peptide de cet amino-acide 
qui différait à certains égards de celui de Fischer et KÔnigs. 
En particulier, le peptide de Fischer et KÔnigs, donne avec l'acé-
âate de plomb un précipité facilement soluble dans un excès de 

(i) E. FISCHER et E. KONICS, D. eh. G., 1<K)7, 1. 40, p. 2048. 
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réactif et ne fournit pas la réaction du biuret. Le peptide de 
Rawenna et Bosinelli, au contraire, donne avec l'acétate de plomb 
uo précipité difficilement soluble>dans un excès et fournit en violet 
la réaction du biurel. Ravenna(l) a montré ultérieurement que 
l'hydrolyse de l'acide cyclo-aspantyl-aspartique par la baryte con-
duit à un mélange des deux peptides, mélange que l'acétate de 
plomb permet, précisément, de dédoubler. Il interprète ce fait de 
l'hydrdlyse du cyclopeptide en un mélange de deux peptides au 
moyen des formules de constitution rai vantes : 

CH2 

CO—GH 

CO—N X—CO 

CH— ,0 

-CHJ 

Cyclo-Peplide, 
CH2- GHS-

COOH ! NH NH* ; COOH 

OOOH CH 

CH COOH 

Forme 4L. 

CO—NH 

( H 

NH3 

COOH 

COOH 

CH2 -CH? 
forme B. 

Dans chaque forme, le dlivage se fait suivant Les lignes pora-
tiliées et l'obtention'de'l'une .ou l'autre forme ne d é p e n d r e de I* 
façon dont le clivage se produit sur l'un des atomes d'asote da 
cycle, soit dans le cycle, soit dans l'anhydride extérieur eu cycle 
pipérazique. 

En adoptant, par analogie, une constitution semblable pour tet 
dérivés de l'acide glutamique, nous aboutissons aux trois -schémas 
suivants (voir les schémas ci-dessous) qui paraissent bien ooncorétr 
avec lés faits ci-dessus établis, en partioolier. 

1° Action de la sonde.—J'ai eu l'occasion de signaler (page 1051 
que les produits de condensation obtenus au-dessus de 150* ne 
possédaient plus sensiblement d'acidité immédiatement 'ti trahie 
par les alcalis, mais qu'ils absorbaient, néanmoins, rapidement 
celui-ci jusqu'à un degré correspondant il la moitié 4e l'acidité 

(1) C. R A V E I W A , CiHgz. Chili2. itaL, 1921 (î), l: M, p. IB1-284. 
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de l'acide glutamique mis en jeu. Ce fait correspond très bien à 
ta formation de l'anhydride marqué par la formule I et à l'hydro-
lyse de cet anhydride par Faction de la soude» prévu par les 
formules II et III; 

CH2 CH2 

0( 

c o — N N- 00 

•jlH—1.0 

CH2- CH2 

CH2-

COOH 

-CH-' | 

00 -CH 
1 

NH 
1 i 
NH2 j 

CH -COOH 

CH2 

Cyclo-Poplide. 
(I). 

CH2-

COOH 

COOH 

00 NH 

CH-

-CH2 

- c h 

NH2 

COOH 

COUli 

-CH2 CH2- -CH2 

Borme A. 
( M ) . 

Forme B. 
(I"). 

2° Action de Tacétate de Pb. — Le corps obtenu we précipite 
pas par l'acétate de plomb et se différencie à ce point de vue du 
peptide de Fischer et Kôrôgs; 

3° Réaction du binret. — 4e n'en ai pas fait mention pluB haut 
puisque j e devais l'examiner ici. En règle générale, le peptide 
obtenu dans les conditions indiquées plus haut ne donne pas ;la 
réaction du hiuret; toutefois, en pratiquant cette réaction direc-
tement BUT le cyctopeptide, j'ai vu à diverses reprises la-liqueur, 
primitivement bleue, prendre au bout d'un temps variable, une 
leinte lilas faible, mais néanmoins très nette. Bien que de nou-
velles recherches paraissent nécessaires pour préciser les condi-
tions d'apparition d'une réaction du biurët positive, je crois que 
4a température joue •un certain rôle. 

Quoiqu'il en soit, avec un même produit il parait bien qu'on 
puisse ©tefcenir deux peptAdes'flifférents avec prédominance oertame 
de ta forme A. 

Ces faits me paraissent justifier pour l'acide cyclo-glutamyl-
glutamique une formule analogue à celle proposée par Ravenna 
pour l'acide cyclo-aspartyl-aspartique. 
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N* 85. — L'hyposulfite double de bismuth et de sodium; sa 
préparation et son emploi dans le dosage des sels de potas-
sium; par H. V. CUISINIER. 

(13.7.1922). 

Les premières observations sur les hyposulfites de bismuth et 
de métaux alcalins ont été faites par M. Carnot(i). En mélangeant 
des solutions d'hyposulflte de sodium et de chlorure de bismuth, 
il obtient un liquide d'un jaune intense, renfermant d'après lui de 
l'hyposulfite de bismuth et de sodium et ne précipitant ni l'eau 
ni par l'alcool. Quoiqu'il en soit, cet auteur ae donne aucune 
indication sur ce sel, qu'il n'a certainement pas isolé. 

Hauser (2) s'est particulièrement occupé de la question et a 
préparé toute une série d'hyposulfttes doubles de bismuth et de 
métaux alcalins. En ce qui concerne l'hyposulfite de bismuth et de 
sodium, il dit : « Si les solutions d'hyposulflte de sodium et de 
k chlorure de bismuth ont été faites en quantités équivalentes 
r correspondant à la formule Bi(SaO®)*Na*l elles resteront limpides 
< par addition d'alcool jusqu'au dcuble de leur volume. Une nou-
« velle addition d'alcool ou un refroidissement à —18° précipite 
c des gouttelettes huileuses jaunes, qu'on ne peut pas faire cris-
« talliser au contact des eaux-mères ». C'est pourquoi il opère de 
la façon suivante pour obtenir le corps à l'état solide : il triture du 
nitrate de bismuth avec de l'hyposulllte de sodium, qu'il épuise 
par un mélange à parties égales d'eau et d'alcool. L'addition 
d'alcool à la solution ainsi obtenue, provoque la séparation d'un 
liquide épais, jaune. Celui-ci, jeté sur une plaque poreuse, aban-
donne des cristaux jaune orangé, qui, séchés sur l'acide sulfurique 
répondent à la formule B i i S K ^ N a 3 . Il ne peut pas les pnrifler 
par recristallisation, car l'eau en précipite immédiatement du 
sulfure de bismuth. 

M. Sanchez (8) prépare l'hyposulfite double de bismuth et de 
sodium solide en chauffant pendant une minute, un gramme de 
sous-nitrate de bismuth avec 10 cc. d'acide acétique concentré. 
Après refroidissement, il ajoute goutte à goutte 10 cc. d'une solu-
tion d'hyposulflte de sodium à 200/0, en agitant jusqu'à obtention 
d'une liqueur limpide; verse 40 gouttes d'aniline pour neutraliser 
l'excès d'acide, puis 20-25 fois son volume d'alcool à 95e. Il obtient 

(1) C. R.t 1876, t. 83, p. 338. 
(2) Zeit. finorg. Ch., 1903, t. 35, p. 1 -10. 
(3) Bull. Soc. Chim. 1912, t. i l , p. 440. 
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ainsi, en agitant» un trouble blanchâtre, qui ne tarde pas à se 
transformer en un abondant précipité jaune serin, qui n'est autre 
que rhyposullite de bismuth et de sodium. 

Or, j'ai pu constater que, sans addition d'aniline (40 gouttes ne 
sauraient du reste neutraliser 10 cc. d'acide acétique), ou obtient 
également ce trouble blanchâtre, qui se transforme peu à peu en 
de très fines gouttelettes huileuses jaunes, qui ne tardent pas a 
brunir. Quelquefois la précipitation de celles-ci est suivie de la 
formation d'un précipité cristallin jaune. 

En 1920, Vanino et Mussgnug(l) préparent le corps solide à 
partir d'une solution de mannate de bismuth et d'hyposulfite de 
sodium en présence de chlorure de manganèse. Ils le séparent de 
ce mélange sous forme de petits octaèdres par addition d'alcool en 
excès. 

En présence du peu de détails fournis par ces auteurs sur les 
propriétés de ce corps et de la constatation d'anomalies multiples 
iors du dosage des sels de potassium par la méthode de Carnot, 
j'ai cherché si ce corps ne se produisait paB lors de l'emploi des 
solutions de Garnot(2) et me suis attaché à en étudier les propriétés 
intéressantes au point de vue du dosage. 

PRÉPARATION DES SOLUTIONS. — 1° De chlorure de bismuth. — 
Dissoudre 10 gr. de sous-nitrate de bismutb dans 10 cc. d'acide 
chlorhydrique pur, à chaud. Après refroidissement, compléter à 
100 cc. avec de l'alcool à 95° et quantité suffisante d'acide chlor-
hydrique pour maintenir la'iiqueur limpide; 

2° D'hyposulfite de sodium. — Dissoudre 20 gr. de sel cristallisé 
dans l'eau distillée et ajouter de l'eau jusqu'à 100 cc. 

Ces proportions de chlorure de bismuth et d'hyposulfite de 
sodium sont choisies de telle façon qu'en mélangeant les deux 
solutions à parties égales, l'addition d'alcool ne provoque pas la 
précipitation d'hyposulfite de sodium. 

Mode opératoire. — Mélanger volumes égaux des solutions de 
chlorure de bismuth et d'hyposulfite de sodium et ajouter peu à 
peu 5 fois le volume d'alcool à 95", en ayant soin, s'il s'est produit 
un trouble par addition d'alcool, de verser goutte à goutte en 
agitant de l'acide chlorhydrique jusqu'à limpidité parfaite. Au bout 
d'un quart d'heure environ, il se dépose un précipité jaune serin 
bien cristallisé, qui peut être séparé du liquide surnageant, même 
après 24 heures, sans qu'il y ait d'altération à craindre. Si la 
précipitation se fait avec 10 volumes d'alcool, le précipité apparaît 

(1) Chom. Zcntmlbl1920, t. i, p. 66. 
l l \ C. /î., 1878, 1. 86. p. i8 t. 
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au bout de quelques instants, mais >il est moins bien cristallisé-
Ce précipité cristallin est lavé à l'alcool légèrement aciditté par 
l'acide chlorhydrique, puis à l'alcool pur. Il est étalé su-r un verre 
de montre etdesséché dansée vide sur de l'acide-sulCiirique jusqu'à 
poids .sensiblement constant. Dans tous les «as, le produit ainsi 
obtenu se présente sons la forme de petites lamedles ou aiguilles 
prismatiques qui,i80umises à llanal y se, ont la composition centési-
male suivante : 

Analyse. — I. Subst., 0«',4416; B i 'S 3 , 0*',1852;-SO'NV, 0 ,̂1445. — Trouva; 
Bi 0 / 0 , 34.07; Na 0/0, 10.00. — Calculé pour "Bi^O^Na5 : Bi 0/0, 3 3 . 9 1 : 
Na 8/0, 11.25. — Il.'Srfbst., fr',192, nécessitent 9 cc. d'iode n/W, soit : S'O», 
0«' ,1009. — Trouvé : S'O1

 0/Û, 5S.S5. — Calculé -pour Bi^O^Na1 : "̂O* 0/0, 
54.83. 

La concordance, bien'qu'imparfaite., doit être néanmoins consi-
dérée comme suffisante, vu la facile altération de l'hyposulfite de 
Bi et de sodium. 

J'ai, en effet, remarqué que ces cristaux, exposés à l 'air, bru-
nissent rapidément, ce qui est Tindice de leur altération. 

L'hyposulfite de bismuth et de sodium ainsi obtenu se dissout 
très facilement dans l'eau, sans laisser de résidu. La solution ainsi 
obtenue est acide, ce qui indique évidemment une dissociation 
partielle du sel. Aussi elle ne fournit pas la réaction caractéristique 
des hyposuffltes avec le perchlorure de fer; mais en ajoutant du 
carbonate de soude jusqu'à neutralisation presque complète de 
l'acidité, elle apparaît facilement. L'alcool à 95°, même acidifié 
(contrairement à l'avis de M. Sanchez), le précipite de sa solution 
aqueuse en quantité notable. Du reste, c'est grâce à cette propriété 
que j'ai pu l'isoler k l'état de pureté presque complète. 

De la faible solubilité de ce corps dans l'alcool à 95° acidulé, 
comme il-est dit précédemment, il faut conclure que le dosage du 
potassium à l'état d'hyposulflte de bismuth et de potassium est 
inévitablement entaché d'erreur, puisque, en même temps, il se 
précipite de l'hyposulfite de bismuth et de sodium; les conditions 
dans lesquelles ce corps a été obtenu étant les mêmes quç celles 
indiquées par Fauteur pour le dosage (degré alcoolique, concen-
tration des réactifs, etc...). 

C'est, en effet, ce que prouvent les essais ci-dessous, qui 
ont été conduits rigoureusement suivant les indications de 
A. 'Carnot (1) : 

(1) A. CAHNOT, Traité (fannlyso des substances minorâtes, 1910, t. J 
p . 22-2G. 
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Ces essais permettent de reconnaître : 
1° Que les quantités de potassium évaluées dans les prises 

d'essai par cette méthode sont constamment trop élevées; 
2° Que la concentration des réactifs fait varier dans le méine 

sens la proportion du précipité (essais 2 et 5); 
3° Que les volumes de solution nj 10 d'iode employés au titrage 

de l'hyposuItHe précipité ne varient pas proportionnellement aux 
poids de sel de potassium contenu dans la prise d'essai. C'est 
•ainsi que des quantités de chlorure de potassium respectivement 
égales à Ûrr,!2-U*r

l24 ont nécessité pour le titrage de l'hyposulfite 
précipité dans ces deux cas d'une part 65 et de l'autre 67cc,5 d'iode 
/]/10, alors que ces quantités auraient dû être respectivement de 
65 et de 2 X 65 (essais 3, 4, 5); 

4° Que les résultats varient dans le même sens avec le volume 
d'alcool servant de précipitant, sans qu'il y ait toutefois propor-
tionnalité (essais 5, 6 et 7); 

5° Que des essais comparables à tous les points de vue ne 
donnent pas les mêmes résultats (essais 8 et 9). 

De ces constatations, il résulte nécessairement que la méthode 
-de Carnot est inapplicable au dosage des sels de potassium. 

(Travail fait au Laboratoire de Chimie 
de la Faculté de Pharmacie de Nancy.) 

86. — Sur l'oxydation chromique des différentes variétés 
de carbone et de houilles, par M. Daniel FLORENTIN. 

(37.8.1922). 

L'étude de la combustion rationnelle dans les différents foyers 
•demande la connaissance de la teneur en carbone et hydrogène du 
combustible utilisé; cependant, à l'extrême rigueur, on peut 6e 
contenter de connaître sa teneur en carbone. Il serait donc parti-
culièrement intéressant de posséder une méthode pratique et 
rapide de détermination du carbone dans les combustibles. 

Or, on utilise généralement, dans ce but, soit la vieille mais très 
Adèle méthode de Dumas, soit encore la combustion dans la 
bombe de Mahler-Goutalt modifiée par M. Damour (1). Mais la 
première méthode est assez longue, quant à la seconde elle néces* 
site évidemment un appareillage spécial. Nous avons donc cher-
ché s'il ne serait pas possible d'obtenir le résultat désiré en brû-
lant, en milieu sulfo-chromique, le combustible. 

(1) Sur le dosage du carbone total dans les combustibles. E. Damour et M. de 
la Momnièrb, Revue de Métallurgie, 1917, p. 789. 
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Dans ce but, noua nous sommes proposé de rechercher, avant 
toute chose, comment les différentes variétés de carbone s'oxy-
daient sous l'action du mélange sulfo-chromique. 

Nous avons utilisé dans tous nos essais un appareil constitué 
pa r un petit ballon de 100 cc. de capacité, à large goulot, muni* 
d 'un bouchon rodé, percé de 3 ouvertures correspondant respec-
tivement Tune à un petit entonnoir à brome (25 cc. de capacité), 
celle du centre à un petit réfrigérant ascendant à boules, la 
enfin, à un tube d'aspiration descendant jusqu'au fond du ballon. 
Le tube constituant l'extrémité du réfrigérant ascendant est 
recourbé 2 fois de façon à permettre d'adapter à sa suite un tube 
absorbant. 

Le mode opératoire est le suivant : Un poids connu (environ 
800 mgr.) de charbon est introduit dans le ballon, avec 10 cc. d'eau,, 
puis on ajoute 10 gr. d'acide chromique pur. L'appareil est alorfr 
rebouché, le tube d'aspiration est mis en rapport avec un flacon 
laveur contenant une solution d'hydrate de baryte, et & l'extrémité 
du réfrigérant on adapte la série d'appareils suivants : 

!• Un tube en U destiné à retenir la vapeur d'eau (ponce sul-
furique) ; 

2° Un barboteur de Maquenne, rempli de potasse liquide; 
3° Un tube en U renfermant dans une branche des pastille» 

de potasses, dans l 'autre de la ponce sulfurique; 
4° Un tube de garde contenant de la ponce sulfurique; 
5° Un aspirateur. 
A l'aide de l 'aspirateur on fait passer, pendant 10 minutes, un 

lent courant d'air décarbonaté, puis on pèse le système de tubes : 
barboteur-tube U, destiné à retenir GO4. L'appareil étant rebran-
ché et mis en légère aspiration, on introduit très lentement par 
l'entonnoir à brome 25 cc. d'acide sulfurique pur à 66° B. Géné-
ralement, après adjonction de quelques centimètres cubes d'acide, 
une réaction assez vive se déclare; il importe alors de fermer l e 
robinet de la houle à brome; parfois même il est nécessaire de 
refroidir le ballon en le plongeant dans un récipient rempli d'eau 
froide. Après quelques minutes, la réaction se calme et on reprend 
l'adjonction d'acide sulfurique. Quand celui-ci a été entièrement 
ajouté, or commence à ch au lier doucement le ballon à l 'aide 
d'une petite flamme blanche de gaz, puis on augmente progres-
sivement la flamme jusqu'à douce ébullition; quand le dégage-
ment gazeux s'est arrêté, on cesse de chaufler et on fait passer, 
pendant quelques minutes, un lent courant d'air. On pèse alors le 
système barboteur-tube. 
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Nous avons ainsi, opéré successivement sur les corps suivants : 

Acide oxal ique. 
Aci le tartrique. 
No ir «le ftimôe. 
Graphite. 
Coke. 

Anthracite, contenant. T .20/0de matières volatiles 
Charbon de f o rge à . . . 18.2 0/0 — — 
Hbuille à 32 0/0 — — 

Nous avons dosé, d'autre part,,le carbone de ces différents com-
bustibles par le procédé Dumas. 

Or,( nous avons constaté, ainsi qu'on le voit en se reportant au 
tableau.dans lequel.sonti consignés nos résultat», que.,,dans l 'oxy-
dation ehromique du carbone ou. des. houilles, il y. avait toujours 
un. déficit sensible de. carbone si l'on ne tient compte' que du 
carbone, pesé à l'état de GQV 

Nous avons donc recherché s'il ne se produisait, pas dans la 
réaction de l'oxyde de carbone. L'expérience a vérifié cette- hypo-
thèse et nous avons constaté que, dans tous les cas, et môme en 
variant le mode opératoire» il y avait production, pendant l'oxy-
dation du carbone, d'une quantité assez importante de GO. 

Nous avons dosé cet oxyde de carbone, soit dansTair de l'aspi-
rateur à l'aide de la méthode^au sang qui, ainsi qjie nous l'avons 
déjà indiqué (1), est absolument spécifique, soit en faisant passer 
les gaz, après-absorption de CQ*, 'sur une colonne d'oxyde de 
cuivre chauffée au rouge et en pesant l'anhydride carbonique 
produit. Les résultats obtenus par les deux méthodes ont d'ailleurs 
•été absolument concordants. 

Nous avons tésuiné dans le tableau ci-dessous les résultais de 
nos expériences. 

L ' exameadece tableau montre que, si la. production d'oxyde 
de carbone est constante, sa teneur dans, les dégagés est fort 
variable. 

D'une façpn générale, elle diminue avec la concentration de 
l'acide sulfurique (expérience n° 11) et augmente quand l'acide 
-est fortement dilué (expérience n° 9). Mais elle varie également 
avec la vitesse de la réaction et peut, atteindre, dans la cas des 
houilles grasses au demi-grasses,, una valeur fort élevée (expé-

(1) D; FLOHENTIN et H. VANDENBERGHE, Sur le dosage de faibles quantités 
tfoxydte dè" carbone dfrns l'air ci les gaz de fumées, Bùil. Sùe. China., 192i> 
t. 29, p. 316. 
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rience n° 15) quand la réaction, qu'il est difficile de modérer,, 
s'emballe. 

En tout cas, elle n'est pas suffisamment constante pour qu'on 
puisse espérer fonder une méthode de dosage du carbone par 
seule pesée de l'anhydride carbonique; il est absolument indis-
pensable, pour avoir quelque précision, d'oxyder, au préalable, 
les gaz sur une colonne doxyde de cuivre portée au rouge (i). 

Cette remarque s'applique, bien entendu, à tous les procédés-
qui utilisent l'oxydation chromique pour doser le carbone et en 
particulier a un certain nombre de méthodes relatives au dosage 
du carbone dan6 les aciers et les fontes. Plusieurs auteurs ont 
déjà signalé, d'ailleurs, l'infidélité de ces méthodes, mais la plupart 
ont cru devoir attribuer la production de l'oxyde de carbone à la 
présence de carbure de fer. En réalité, nous voyons maintenant 
que la production de GO est inévitable, en l'absence de cataly-
seurs tout au moins, et tient à la nature même de la molécule du 
carbone. 

Nous rappellerons, d'ailleurs, que A. Hofmann (S) a signalé la 
production d'oxyde de carbone dans l'action du chlorure de chaur 
sur le charbon de bois, et Muller (3) dans celle de l'acide nitrique 
sur le même corps. 

En résumé, les faits précédents condamnent les méthodes 
d'analyse du carbone dans lesquelles on pèse le carbone à l'état 
de COf, après simple oxydation par voie humide. 

Enfin, ils confirment l'existence d'une structure atomique du 
carbone telle que celle imaginée par Aschan (4); il est probable 
que, même par voie humide, l'oxydation de la molécule du car-
bone est précédée de la formation d'un complexe, tel que celui 
imaginé par fthead et Wheeler pour expliquer les phénomènes 
observés lors de l'oxydation du carbone par l'oxygène gazeux. 

(Laboratoire Municipal de Paris.) 

(1) Les méthodes dans lesquelles on mesure le volume du gaz dégagé s o n t 
plus exactes par suite de l 'identité des volumes moléculaires d<\ CO et COV 

(2} D. ch. G1913, t. 46, p. 2854. 
(3) Zeit. Angcw. Chetn., 1920, t. 33, p. 40. 
(i) Voit* la conférence que nous avons faite (lovant la Société chimique, le 

20 mai 1923, s u r la chimie du carbone. 



SYNTHÈSES 
Ali MOYEN DE L'AMIDURE DE SODIUM 

Conférence faite devant la Société chimique de France 
le 2 juin 1922. 

P a r M. A . H A L L E R 
Membre tl• • 1'liisli.nl. 

M. le Président de la Société chimique de France a bien voulu 
me demander de donner, en une brève conférence, un aperçu 
des synthèses réalisées à la suite des recherches que nous avons 
effectuées en nous servant de ramidure de sodium. J'ai d'autant 
plus volontiers déféré à ce désir que je considère qu'il y a avantage, 
pour l'histoire de la science, à ce que l'auteur fasse ressortir 
d'abord l'idée première qui a présidé à ses recherches. Duis celles 
qu'une observation attentive des faits lui a suggérées au cours de 
ses expériences de laboratoire. 

Il y a, de plus, intérêt à coordonner et à embrasser dans une vue 
d'ensemble les résultats enregistrés et à en dégager la philospohie. 

Il convient enfin de signaler soi-inéme les lacunes inhérentes à 
toute œuvre personnelle et de longue haleine, ainsi que les erreurs 
auxquelles une interprétation, parfois trop hâtive, des phénomènes 
observés a conduit. 

I/ainidure de sodium, qu'on prépare assez facilement en faisant 
agir du gaz ammoniac sec sur du sodium fondu, est actuellement 
fourni par l'industrie qui le consomme en grandes quantités pour 
la production de l'indigo artificiel (1). Avant qu'il entrât dans le 
cadre de nos études il fut employé par d'autres savants, à diverses 
reprises «t à des fins différentes, notamment par Titherley, la 
Société Meister Lucius et Bruning, Freund et Speyer, Bruhl, 

li Depuis trois 9ns, nos recherches ont été poursuivies avec un araidme 
gracieusement mi* à notre disposition par la Société nationale de» matières 
colorantes à laquelle m»u« adressons* nos meilleurs remerciement. 

soo. C H I M . , ski«M T . X X X I , W'2'2. — Mémoires. 
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Bamberger et Welter, etc. Nous l'avons substitué pour la 
première fois au sodium dans nos études sur l'alcoylation des 
cétones cycliques (i) : [3-méthyicyclobexanone, menthone, thuyone, 
camphre, etc..., afin d'éviter la formation secondaire d'alcools 
cycliques sodés qui donnent, lieu à des réactions parasitaires. On 
sait, en efïet, que lorsqu'on traite une de ces cétones, par exemple 
le camphre, par du sodium, on obtient, outre du camphre sodé, 
du borneol sodé suivant la réaction: 

/CH2 /CHNa yCHONn 
->(>H"< I 4-Na-'---C8H"< | +C«H»< I 

\ c o \ c o \ c o 

À partir de 1904 il fut utilisé par plusieurs auteurs, en particulier 
par L. Glaisen et R. Feyerabend, Semmler, Bodroux et Taboury, 
Bouveault et Locquin, etc., soit pour des condensations, soit pour 
des réactions de rupture, soit enfin pour des réactions de substi-
tution (2). 

Dans l'exposé qui va suivre, nous ne nous préoccuperons pas 
de Tordre dans lequel se sont fait jour les idées qui ont présidé 
successivement à nos recherches, ni de l'époque où nos résultats 
ont été publiés, nous réservant de mentionner ces idées à l'oc-
casion de chacun des chapitres qui feront l'objet de cette confé-
rence. 

Pour la clarté de notre description, nous diviserons notre sujet 
en trois parties et chacune de ces parties en un certain nombre de 
chapitres. 

LA PREMIÈRE PARTIE comprendra des réactions de substitution 
appliquées à des molécules cétoniques et à des nitriles et com-
portera les chapitres suivants : 

Chapitre L — Alcoylation des cétones mixtes du type acéto-
phénone et acétonaphtone. 

Chapitre IL — Alcoylation des cétones aliphatiques. 
Chapitre III. — Alcoylation du cyanure de benzyle. 
Chapitre IV. — Action des éthers d'acides halogènes, de l'éther 

chlorocarbonique, des épihalohydrines et des chlorures acides sur 
les mêmes cétones sodées. 

DANS LA SECONDE PARTIE sera exposée l'action des mêmes dérivé? 
alcoylés sur diverses molécules cycliques. 

(1) A . H A L L E R , C. 1 9 0 4 , t . i 3 8 , p . 1 1 3 9 . 

(2) Pour toute cette bibl iographie , nous pr ions le lec teur de se r a p p o r t e r à 
notre mémoire, avec Edouard Baucr , s u r la p répara t ion des t r ialeoviacétopb- -
nones paru d a n s le? Ann. Chim. Phys. '8), 1913, l. 28, p . 873. 
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Chapitre 1. — Aleoyiation du benzoyltriméthylène. 
Chapitre IL — Aleoyiation des cyclopentanones, de la thuyone, 

de l'isothuyone, de l'indanone. 
Chapitre III. — Aleoyiation du camphre. 
Chapitre IV. — Aleoyiation de la cyclohexanone, des a, (3, 

Y - i n é t h y l c y c l o h e x a n o n e s , de la mbnthone, etc. 
L A TROISIÈME PARTIE sera consacrée au dédoublement ou à la 

rupture de différentes classes de cétones sous l'influence de l'ami-
dure de sodium, ainsi qu'à certaines réactions de condensation 
que subissent les cétones allylées ou des dicétones en présence du 
même réactif. Elle comprendra : 

Chapitre L — Dédoublement des diaryleétones, des trialcoyl-
acétophénones et des trialcoylacétonaphtones. 

Chapitre II. — Dédoublement des hexalcoylacétones. 
Chapitre 111. — Dédoublement de dicétones. 
Chapitre IV. — Dédoublement de cétones cycliques substi-

tuées. 
Chapitre V. — Condensation en pyrrolidones des allyldialcoyl-

fleétophénones. 
Chapitre VI. — Condensation de dicétones. 

PREM1KRE PARTIE 

CHAPITRE I . — AI.COYLATION DES CÉTONES MIXTES DU TYPE 

ACÉTOPHFOIO.NE ET ACÉTONAPHTONE. 

A la suite de l'emploi réitéré fait par l'un de nous de l'amidure 
de 6odium pour des réactions de substitution sur des cétones 
cycliques (1), Cleisen et Feyerabend (2) firent quelques essais dans 
le même sens avec l'acétophénone et préparèrent notamment, par la 
même voie, de la mono- et de la diéthylacétophénone ainsi que de 
la monobenzylacétophénone. Pour ne pas empiéter sur nos propres 
recherches, ces savants se bornèrent à ces quelques réactions et 
ue poussèrent pas leurs études jusqu'à la formation des trialcoyl-
acétophénones. 

1° Alcoylacétophénones. — Avec notre regretté assistant et 
collaborateur, Edouard Bauer,nous avons entrepris la préparation 
ite toute une série d'acétophénones substituées en traitant d'abord 

il) A. Hali.fr, C. /?., m\, t. 138, p. 1130; 1905, t. 140, p. Ml r\ 16*ï. 
(2) Ci.aiskn el Fkykraiiem), I). '•//. G., t. 38, p. W.H. 
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la plus simple, G6H5-GO-CH3 , au sein de l 'é lher , ou du benzène , 
par de l 'amidure de sodium finement pulvérisé et, une fo is le 
dérivé sodé obtenu, par des iodures alcooliques. 

On peut admet t re que, dans le trai tement des cétones p a r de 
Tamidure alcalin, il se forme soit le composé cétonique (1) soi t le 
composé énolique (II) : 

I. (;6HU:0.G1P + NH-N;> G'qp.GO.GLL2NU + N1P 

II. <' .6Il\GO.UP -f NK-.N;i - ^ IP .C-CH 2 -f-NIP 

ON a 

Si l'on l'ait agir sur les dérivés sodés obtenus des iodures alcoo-
liques, c 'est la forme I qui prévaut , tandis qu 'en opérant a v e c des 
chlorures acides c 'est au contraire la forme II qui guide la r éac t ion . 

On peut aussi n'adopter que la forme énolique et a d m e t t r e , avec 
certains auteurs , qu'avec les iodures alcooliques il y a s imp le 
addition avec élimination subséquente d ' iodure de sodium : 

III. i : r 'H\(; = GH-' -f i \ \m G6H-M'.- i'H-
I ' I 

UNn ONa. ICI l3 

_>. CMFAXïAXP.GH3 ; Nal. 
Quoiqu'il en soit, en opérant dans les conditions ind iquées , on 

obtient successivement des mono-, di- et t r ia lcoylacétophénones, 
qu'on peut séparer par distillation fractionnée, si Ton se b o r n e à 
l'emploi des iodures de méthyle et d 'éthyle. Avec de l ' iodure de 
propyle on isole bien de la monopropylacélophénone, mais il a été 
impossible'de produire un dérivé dipropylé. Avec de l ' iodure d ' iso-
butyle il ne se forme que des produits de condensation de l ' acé to-
phénone : dypnone et composés cristallisés de Delacre. P o u r r é a -
liser la synthèse des homologues supér ieurs des t r iméthy l et Ir ié-
thylacétophénones, on a recours aux cétones CW.GO.CHs .CH*""" 1 

H 
ou GeH5G0GH<;j^f sur lesquelles on fait agir successivement l 'ami-
dure et les iodures alcooliques. 

Gette méthode nous a permis de préparer les cétones mix tes les 
plus variées de la forme C«H*.CO.CH<{* ou C W . C O C ^ R ' . 

n \ R " 
Toutes ces cétones sont susceptibles de se combiner à l 'hydroxyla-
mine et à la semicarbazide et fournissent par réduction au moyen 
du sodium et de l'alcool absolu des alcools secondaires ren le r -
iiMiit un atome de carbone asymétr ique. Enfin toutes celles oui 
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répondent à la formule r^HMIOC—R 1 traitées, au sein de car-

b u r e s benzéniques, par de Tamidure de sodium se scindent en gé-
néralen-ainides d'acides trialcoylacétiques et carbure benzénique. 

A côté des molécules du type acétophénone, dans lesquelles le 
groupement phényle est directement uni au carbonyle, on peut 
concevoir des cétones où ces groupements sont séparés du carho-
nyle par un ou plusieurs restes CM*. Il en est ainsi des cétones : 

Benzylacétone rfiHKCWAWV'.CO.CH^ (1) 
I»hényl-l-penlanone-:i l,.fitl-Vr.|l-,.CH2.CO.CH2.r.H'* il) 
lJiphényl-1.5-pentanoae-3.... l / ' H M U P . G H M î O X H M U l ^ C W il) 

auxquelles il faut ajouter toute une série de molécules récemment 
mi ses à l 'étude par M,n* Ramart et M. Albesco (2) et qui dérivent 
d e s benzylidèneacétopbénones. Nous voulons parler des célones 
d e la forme : 

('<,11-, c il-. 

qu'on obtient par la méthode de M. Kohler (3) en faisant agir les 
combinaisons organomagnésiennes sur les benzalacétophénones. 
A part la benzylacétopbénone qui ne fournit que des produits 
résineux, toutes les autres donnent naissance, quand on les traite 
par de Tamidure de sodium et des iodures alcooliques, aux dérivés 
substitués que la théorie entrevoit. 

Pour tous ces composés le ternie ultime de Valcoylation (en 
Vespèce méthyîation) est toujours un dérivé têtrasnbstitué^ quand 
il existe de part et d'autre de CO deux groupes Cl!* et un dérive 
disuhstitué dans le cas des composés : 

Ajoutons que les composés de la première l'orme : 

Ai /M 
( v • 11 . r. H 2. c.i- c o . ( 'A r, 11 -. ( 11 

\ i t N i 

ne se combinent ni'à l'hydroxylainine, ni h la Femicarbozirîo; 
2° Ahoyhwétonnphtones a et p. — Elles oui été préparées «lnii^ 

( ! ) A . I I A L L E R et E(l. I Î A U I : H , . A I M . Chim. PI,y*. IFR, 11H3, l. 2 8 , p. 1 M . 

(:ï) M"' R A M A K T - L L C A S et M. <i. A L B K S . : O , C. Ii., l'.̂ -J, 1. 174. p. litf.l 
(8) K O H L K H , Am. vln-m. Jnurn., t. 31, p. *>V.i. 

Mt ' 

et 

C'U'A'AV.CH-.CO.CS'W' et 
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Le processus des réactions est le même. Les m o l é c u l e s mises 
au jour fournissent toutes des ox imes ; mais les dérivés t r ia leoy lés 
suivant qu'ils appartiennent à la série des acétonaphtones a o u 
se comportent différemment vis-à-vis de l 'amidure d e sod ium, 
comme on le verra dans la suite (1); 

3 ° AUyl, allylulcoyïac.étophêiwues et ailylditnéthylacéfonaph-

tones a et — Nous croyons devoir mentionner dans u n para-
graphe spécial la préparation de ces cétones mixtes non saturées . 

En raison du caractère spécial de l'iodure d'allyle, ou peut-être 
simplement à cause de son poids moléculaire plus é levé q u e celui 
des iodures de méthyle et d 'éihyle, il n'a pas été poss ib le d ' intro-
duire directement le radical allyle soit dans l ' a cé tophénone soit 
dans les acétonaphtones. Pourobtenir quelques-uns de c e s dér ivé? , 
notamment les di- et triallylacétophénones (S), nous a v o n s dû 
soder et allyler la monoallylacétophénone préparée au préalable 
par la méthode de H. W . Perkin (décomposition du beuzoyla l ly l -
acétate d'éthyle (3). 

Quant aux allylalcoylacétophénones et acétonaphtones, il a suffi 
de partir des alcoylacétophénones et acétonaphtones à c h a î n e ali-
phatique d'un nombre d'atomes de carbone supérieur à d e u x ou 
d'un dérivé dialcoylé pour que l'allylation s 'effectue. 

Gomme les cétones à radical aliphatique saturé, l es cétones 
allylées se combinent à l 'hydroxylamine et peuvent être réduites 
par le sodium et l 'alcool en alcools secondaires. En raison d e leur 
caractère de molécules non saturées elles décolorent l 'eau bromée . 
entrent en combinaison avec cet élément et sont suscept ib les de 
s'additionner de l 'hydrogène par la méthode de S a b a t i e r - S e n 
derens-Brochet pour donner naissance à des alcoylpropylcétones. 

F'iles se distinguent toutefois très nettement des cé tones mixtes 
saturées par la propriété qu'elles possèdent de se c o n d e n s e r en 
pyrrolidones sous l'influence de l 'amidure de sodium. 

Nous réunissons dans les tableaux ci-dessus l ' ensemble des 
cétones qui ont été préparées par la méthode décrite. 

notre laboratoire par M. V. Volinar, en s'adressant aux d e u x acé 
tonaphtones a et p : 

OOCIP 

il) V. Volmaii, Thi-st' Paria 2!, IlMïJ. 
(il A. Hai.i.kh et K»t. Bm nt, C. II., IWi, t. 158, p. S2Ô. 
'..'!• II. W . Pkhkin, Journ. clic tu. S<,ct. 45, p. 1ST>: t. 47, p. iU 
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C H A H Î H E i l . — AlDOYLATION DES r.ÉTONES ALIPHATIQUES 

La lacilité avec laquelle les cétones mixtes se prêtent à l'alcoy-
lation nous a conduit, Ed. Bauer et moi, à tenter la même réaction 
a v e c les cétones grasses. Dans les acétophénones et -naphtones 
l 'a tome de carbone du noyau benzénique ou naphtalénique uni au 
groupement cétonique peut être considéré comme un atome ter-
t ia i re , d'où il résulte que la substitution d'un radical alcoolique 
p a r l'intermédiaire de l'ainidure de sodium ne peut s'effectuer que 
s u r le groupement aliphatique. Aussi, avant d'aborder l'étude des 
produits .de substitution des cétones grasses à chaîne linéraire, 
K .GHVCO.GHMï, nous avons cru devoir commencer celle des 
dér ivés de la pinacoline, dans laquelle un des radicaux unis au 
carbouyle GO estun radical t e r t i a i r e -GE: (GH 3 ) 3 . Aupoint de vue des 
apti tudes réactionnelles cette U'imélhylacétoneiCH*)*. C. CO. C//3 

devait eu effet se comporter comme l'acétophénone. Nos prévisions 
se sont justifiées. Au sein de l'éLher anhydre la pinacoline donne, 
à l'ébullition, au bout de 1 à 3 heures, un dérivé 6odé qui entre 
facilement eu réaction avec les radicaux aliphatiques saturés ou 
non saturés, quel que soit leur poids m/oléculaire. On obtient 
successivement les mono, di et tridérivés (CH3)3.C.CO.CHR, 
( CH3)3 . G. GO. OH H*, (GH3)3 .G.CO.CK\ qu'on peut séparer par 
distillation fractionnée. 

Il n'est toutefois pas nécessaire de s'adresser à une molécule 
K3 .C.GOGH3 pour produire des cétones aliphatiques ramifiées 
comme celles dérivées de la pinacoline. Si l'acétone ordinaire ne 
peut conduire au but cherché, en raison de la condensation qu'elle 
éprouve en oxyde de mésityie et isophorone lorsqu'on la chauffe 
avec de l'amidure de sodium (1), les diéthyl, dipropyl, diisopropyl-
cétones, l'isovalérone, etc. réagissent facilement avec le réactif 
alcalin et le dérivé sodé formé fait la double décomposition avec 
les iodures alcooliques, qu'ils soient saturés ou non saturés. 

Un assez grand nombre de ces cétones ont été étudiées tant au 
point de vue de leurs conditions de formation qu'au point de vue 
de certaines de leurs réactions. Leur étude a donné lieu aux 
observations suivantes : 

1° A partir de la pentanone-3, toutes les cétones aliphatiques 
saturées renfermant dans le voisinage immédiat du groupement 

'1) T I T H E H L E Y , Journ. rheiiï. S»c.t 1894, t. 66, p. r>04 ; 1 8 9 7 , t. 71, p. -'fOU; 
M O I , L. 7 9 , p . .'191 ; 1 9 0 2 , 1 . 8 1 , p . LF)J I» ; M Ë I S I K H L L C I L - S FT H I U M - N O , < : H - M . 

i'.-'ntr., 1002, t . 2, p . I l t i i . 
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fonctionnel CO, un ou deux restes CH* ou CHR, sont susceptibles 
d'être sodées par l'amidure et, par suite, de fournir des produits 
de substitution alcoylés, quand on traite le dérivé métallique par 
des iodures ou des bromures alcooliques. 

2° La substitution des radicaux organiques est progressive et 
s'arrête au terme ultime d'alcoylation qui est celui des hexaalcorl-

ncétones symétriques ou non symétriques : 

R 2 . H 1 . H . C . G O . C H . K 1 . K 3 OU H A . R , . R . G . C O . C H 3 . I ^ . H 5 

S° Suivant le degré de substitution auquel on désire aboutir, on 
effectue l'opération au sein de l'éther anhydre ou au sein des 
carbures benzéniques. Quand on opère en milieu éthéré, la substi-
tution s'arrête généralement au 3" stade, c.-à-d. aux composés: 

K 2 . R , . R . O . C O . C H . R 3 . R 4 

L'introduction, dans la molécule, du quatrième radical, néces-
site, suivant la lourdeur de l'iodure alcoolique, l'emploi des milieux 
benzénique, toluique ou xylénique, qui seuls favorisent la pro-
duction préalable du dérivé sodé. 

4° Dans toutes les substitutions auxquelles la pinacoline B été 
soumise, cette cétone s'est comportée comme l'acétophénone. 0d 
peut même ajouter que ses aptitudes réactionnelles sont plus 
étendues, puisqu'elle se prête à la préparation des dérivés allylés, 
alors que l'acétophénone ne se laisse pas allyler directement. 

5® Les hexaalco/lacé ton es, quelles qu'elles soient ae refusent à 
réagir avec l'hydroxylamine, la semicarbazide et La phénylhydrft-
zine, et, de toutes les pentaalcoylacétoneB, seule la pentaméthyl-

acétone se combine à ces réactifs. 
Ces combinaisons sont cependant des cétones saturées, car elle* 

possèdent le pouvoir réfringent moléculaire théorique et sont faci-
lement transformées en alcools secondaires. 

Cette inaptitude à se combiner avec les réactifs caractéris-

tiques des cétones ne peut s'interpréter que par un empêchement 

stérique. 
6° Quelques-unes des cétones étudiées confirment, quant à leurs 

points d'ébuliition, les régies déjà observées dans d'autres séries 
On sait, en effet, depuis longtemps, qu'à fonction et à poid? 

moléculaires égaux, les combinaisons les plus ramifiées sont 
celles dont le point d'ébuliition est le moins élevé (1). 

(1) Voir à ce sujet les points d'ébuliition de tO cétones «liphstiques C'H"'-1 

compart'S au point d'ébuliition de l'bexaméthylacétone. A. IIALLER PT 

BAUKR, Afin. Chiw. (8) 191.% p. 348. 
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Nous donnons dans te tableau ci-dessous, (es cétones préparées 

par notre méthode. Certaines d'entre elles ont été produites par 
des moyens différents, par divers auteurs. (Voir TABLEAU p. 1088.) 

C H A P I T R E I I I . — ALCOYLATION DU CYANURE DE BBNZYLK 

Dans le bref historique que nous avons fait au début de cette 
conférence, nous avons rappelé les recherches de MM. Bodroùx et 
Taboury sur l'alcoylation du cyanure de benzyle par l'intermé-
diaire de l'ainidure de sodium (1). Aussi, nous sommes-nous per-
sonnellement bornés, Ed. Bauer et moi (2), à préparer, par cette 
méthode, le dérivé diméthylé qui nous a servi de matière première 

/ C H * 
pour arriver à l'alcool phényldiméthylétbylique C*H5C<-CH»OH 

\ C H » 
dont nous avons étudié les produits de déshydratation. 

Cette même étude se poursuit dans notre laboratoire sur des 
homologues supérieurs, par M. Blondeau (3). 

Nous nous bornerons à énumérer les cyanures de benzyle dial-
coylés obtenus par cette voie tant par nos devanciers que par 
nous-mêmes et notre élève : 

Noms. Formules. F,b. 

Cyanure «le benzyle dimélhvlé XH3 

\>u phénvldiméthyla^étonitriïe. C.6H\C^-CN (2) H-i-HG" s. 20mm 

XttP 
C.yanure de benzyle méthylélhylé 

ou phénylméthylôthylueétoni- /CH3 (3) 
tri le OW.Gf-CN i 10-120 15 

Nom* 
Cyanure de benzyle diéthylé ou •iG-H5)2 (t) 

nhénvldiéthylacétonitrile C';H:,.C 
XGN 

Cyanure de benzyle méthylé ben-
zvlé ou phénvlrnéthvlbenzyl- /CH^CHF' 
acétonilrife... ! * OW.C^-CN 201° H 

N C H 3 

Tous ces nitriles fournissent par hydratation des amides, lesquels 
conduisent par hydrolyse aux acides et, par réduction par le 
sodium et l'alcool absolu, à un mélange d'amine et d'alcool pri-
maire. 

(ij BODROUX et TABOURY, C. fl., i90d, t. 150, p. 131-182. 
(41 A . H A L L E * et Ed. BAVE», C. /? . , t. 166, p . 1 5 8 1 ; Aaa. Chim. (9), 1918, 

l. 9, p. 5. Ce dérivé dimclbylé avait déjà été obtenu par une autre voie par 
W a l l a e b . 

(3; J. B L O N D E A U , C. R., 1922, t. 174, p. I î 2 t . 
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CHAMTOB I V 

Les dérivés sodé» des cétones entrent également en réaction 
avec des earbures dîàiatoçéné& de la série grasse et de la série 
aromatique, avec des épihalohydrines, des étbers c&tarocarbo-
niques, des éthers-sels d acide halogénés et des chlorure» acides* 

Dans beaucoup des doublas décompositions observées les 
cétones sodées se comportent comme te (les, alors que dans 
d'autres c'est sous la forme énolique qu'elles entrent en réaction. 

1° Préparation de dicétones substituées et de cétones halo-
gértées ( ! ) . — Les bromure et chlorobremtire d'éthylène restent 
indifférents vis-à-vis de l'isopropylphénylcétone sodée quel que soit 
le dissolvant au sein duquel on essaie de provoquer la double 
décomposition. 

Il n'en est pas de même des dibromure et chlorohromure de 
triméthylène. 

Avec le dibromure et risopropyiphéaylcétone sodée, par exemple, 
la réaction se fait en deux phases : il se forme d'abord le dérivé 
monobromé : 

G H3 

Cr'H">. GO. CNa - f CIl2Br. CH2.CH2Bv 

CH3 

/CH3 

:= C«H*. GO. CACH*. CH2. GIPBr + BrNa 
\GH3 

difficile à isoler à Tétai purr composé qui, em présence d'une 
seooode raoiécole de dérivé sodé, donne naissance à une dioétone : 

—-(^H5.CO.CACH2.ClI2.CH2.(^r.O.Gf'H5 + BrNa 
V ï H 3 \GH3 

qu'un traitement ultérieur avec de l'amidure de sodium transforme 
en diamide de l'acide tétrflméthylpimélique. 

Si au bibromure on substitue du chlorobromure on réussit à 
limiter la réaction à la première phase et l'on isole le 2.2-benzoyl-

•CH3 /CH3 
y m 

CH3 CH3 

(1) A . H ALLER et Ed . BAL-BR, C . /?., 1914, t. 1S2, p . 1639. 
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méthyl-5-chloropentane : 
/CH 3 

C°I15. GO. C^-CH2. CH2. GH2C1 
\CH3 

Cette réaction est généra le . E l l e nous a permis de préparer 
deux homologues répondant respect ivement aux deux formules 
suivantes : 

A m * /C3H* 
C6H5. CO. G<--GH2. GH2. GH2G1 C f ,H5.GO. C£-CH*. GH2. CH201 

\ G H 3 \G2H* 
3.3-Benzoylmélhyl-6-c!ilorohexane. 3.3-Benzoyléthyl-6-chk>rohe\ane 

Appl iquée à quelques cétones al iphatiques, el le a conduit 
M"° Bil lon (2) à la préparation normale des cétones chlorées sui-
vantes : 

( C H - V - C . G O . C f 
Nm 

Eb. 

*CHa.CH2.GH2Gl 
Triméthyl-2.4.4-eh]oro-7-heptanone-3 120° sous 20e* 

( G H V . c . r . o . G ^ 0 " } 

XCH 2 .CH 2 .CH 2G1 

TétranuHhyl-2.2.4.4-chIoro-7-heptanone-3.. 108-110° sons 

(GII3)2 

I JGH3 )2 

ClP -GH ï .C .CO .C ' / 
XCH 2 .CH 2 .CH 2G1 

Téli*améthyl-3.3.5.5-chloro-8-oetanone-4... 124" £Ou>.l6Bt 

Il est facile de se rendre compte que de semblables dérivés hal*>-
génés peuvent à leur tour être le point de départ de synthèse». 

Nous avons déjà vu qu'ils permettent de préparer d e s dicétones. 
Nous citerons encore les synthèses que nous avons réalisée? ou 

faisant agir l 'ammoniaque ou des ainines sur les benzoylalcoyl-
chloropentane et chlorohexane et qui ont abouti à l a préparation 
de composés hydvopyridiques (3) et à celle de dialcoyknù&j-

cétones : 

A\ A\ 
G6H5 .C—C^-B C W . C O . G f - G H 2 . G H 2 . C H - . N H 2 

|| \ G U 2 \ K 

N 

^ G H .GH2 

;i) A. H A L L K H cl M"* K A M A R T » Ann. Chim. (9) 1917, t. 8, p. 5. 
(->) M ' i * B I L L O N . C. / î . , 1922, t . 1 7 4 , p . 1708. 

• S» A . l l A i . L S H e t M " * H A M A I I T , IOC. cit. 
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A côté de l'action des dibromure et chlorobromure de trimé-

thylône nous devons signaler celle des différents bibromures de 
xylyle sur ces cétones sodées, action qui a conduit à la prépa-
ration des ortho, méta et para di- (méthyl-2-benzoyl-2-propyl) 
benzène avec leur cortège de dérivés (1) : 

/CH3 /CH3 

C6 H5. CO. C^-CH2. C6H*. CH2. C^- CO. C6H5 

\CH 3 \CH3 

2° Action des épihaîohydrines sur les cétones sodées("2). — En 
faisant entrer les épihaîohydrines dans notre cycle de recherches 
notre but était de nous assurer si ces dérivés réagissent sur les 
cétones sodées par la fonction oxyéthylénique ou par le grou-
pement halogéné. 

Avec l'acétophénone sodée nous n'avons obtenu que des pro-
duits visqueux dont il a été impossible d'extraire un produit défini. 

Vis-à-vis de l'isopropylphénylcétone sodée l'épichlorhydrine 
•et répibromhydrique se comportent comme des halogénures 
d'alcoyles : 

CH3 

I / ™ 3 

Cr,H\CO.CNa -f- Hi'CH2.CII—CH2 = C6H5.CO.C^-CH2.CH—CH2 

I \ / 
CH3 0 O 

Oxyde de propy lène 
d iméthy lacc tophènone. 

Ce coinposé^prend aussi naissance quand on oxyde de l'allyl-
diméthylacétophénone par le permanganate de potasse (3) ou lors-
qu'on traite le produit de l'action du brome sur la même cétone 
j. ar de la potasse caustique : 

/CH3 /CH3 

OW.CO.CM 'H2, GHOH.CH2Br - > OFP.CO.CACl^.CH—CH2 

\CH3 \CH3 \ / 
O 

En raison de sa double fonction cette molécule se prête à 
de nombreuses réactions sur lesquelles il nous est impossible 
d'insister. 

3° Action des acides halogénés sur les cétones sodées. Ethers-
sels d'acides f et h cétoniques. — On sait, par les recherches de 
M. Darzens, d'une part, et de M. Claisen, d'autre part, que lorsqu'on 

(1) Ph. Dumesnil, ABU. CHIM. (9;, 1917, t. 8, p. 99. 
(2) A . I I a l l l r et M" Ramakt, C. R.T 1914, t. 168, p. 1 3 0 4 ; Expéiicnces 

inédites. 
(3) f. Mj:yerinck et A. Haixer , C. fl., 1914, t. 168, p. 1957. 

I 
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traite les cétooes mélangées avec de l'éther mo&ochloraoétiqBe, 
soit par de l'&Lcoolate de sodium (Darzeas), soiLpar de i'aïa&dure àt 
sodium iClaisen) on obtient ce que l'on appelle les étbers glyci-
diques. 

Au cours d'autres recherches DOUS avons toutefois remarqué 
que les éthers-sels des acides gras iodés et parfois bromés, mis en 
présence des cétones sodées, réagissaient à la manière des iodures 
alcooliques en donnant naissance à des éthers-sels d'acides céto-
niques. 

C'est ainsi que les éthers iodacéLiques entrent en réaction avec 
des homologues supérieurs de l'acétophônone pour fournir ta série 
des éthers-sels des acides 7 cétoniques suivants ( i ) : 

Noms. Formules* Eli. 
CH3 

fUBenzoylbutanoate d e- I 
thyle C6H.S. CO. CH /CH2. C02C2H5 168-170-s. 17— 

g-Benzoyl-p-méthylbu- /CH3 

taooate d'éthyle C6H^C0.CeCH2.C02C2H5(*) 168-175 U, 
\CH3 

{i-Benzovl-jâ-pentanoatc 
d'éthyle C6H^C0.CH.CH2.C02C2H5 170-181 17 

C2H5 
Ê-Benzoyl-p-6thyli»entn- /GH2.C02C2H5 

noate d'éthyle CW.CO.Cl 188-191 89 

^-Bensoyl-p-méthylpen- /C2H& 
laooate d'éthyle tfHS.CO.CHf-CH^OWH» 190-193 

NCH* 

L'éther $-iodopropioniqae mis en présence de diverses célones 
sodées réagit à la façon de l'éther iodacétique. En opérant avec 
l'isopropylphénylcétone et la propylphénylcétone sodées, nous 
avons opéré la synthèse des éthers 3-cétoniques ci-après : 

Noms. Formules. Kb. 
?-Bemoyl, y-méthyl 

ou 4-benzoyl-4-mé- /('.H3 

thyl-valérianique. Cn^C0X^CH2.CH2.C02CW 183* s. 13®» 
\CH3 

Y-Benzol ou 4-ben-
zuyl-caproiquc . . . C6H*.C0.CWXH2.CM2X02CW i89-191<s. 15— 

C W 

(1) A. HAi.LKi.et M-JUmaivt, c. «.,1914, t. i3a,p. 19ôet B»li. $<>c. Chim. 
(4) 1916,1.19, p. 137. .Ce mlnw «cide est au*»i un pnàuH d'oxydation de U 
diméthylozypropylèneacétophénone. 

(2) A. Haller et Ed. FUtxu, C. 1911, t. 1M, p- ifiM. 
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4* Action de f éther chlarocarbonique sur les cétones sodées. 

— Tandis que répibromhydrine et les éthers-sels des acides 
gras a et p-iodés réagissent sur les cétones sodées comme les 
éthers-haloides, pour former des dérivés en G, les éthers ci il oro-
carboniques donnent naissance, dans les mêmes conditions et 
suivant les cétones, À des molécules à fonction énolique ou à un 
mélange d'éthers p-cétoniques et énoliques isomères. 

Opère-t-on, en milieu benzénique, avec de l'isopropylphényl-
cétone sodée, on obtient très nettement, non pas de l'éther dimé-
ihylbenzoylacétique mais son isomère énolique : 

Forma le. Eb. F. 
O W . C = C = ( A P ) 135 s . 10MB" 41-4-2» 

I 
0 C 0 2 C 2 H 5 

Phényl-l-carbùtboxy-l-diméthyl-ii.2- èthylcne 
ou carbonate d'étbyle et de pbényM-méthyte-à-jwopénoM. I. 

qu'une solution d'alcoolate de sodium scinde en carbovinate 
alcalin avec régénération d'isopropylphénylcétone. 

Avec l'éthylphénylcétone et la propylphénylcétone deux sortes 
d'élherô prennent naissance suivant qu'une ou deux molécules 
d'éthers chloro-carboniques entrenten réaction. Les premiers sont 
exclusivement des composés énoliques et ont par suite Les consti-
tutions suivantes : 

Phényl-l-carboxéthyl-l-propénol-1 ou carbonate 
d'éthyle et de phényl-l-propénoM (yW.C-CH.CH* 

0.CÎOAG2H5 

l'hénvI-l-rarboxéthvM-buténoM ou carbonate 
d'étbyie et de pbényl-l-batéaol-1 CM\C.=CH.CHa.CH» 

1.CO»C?H5 

Ces molécules respectivement isomères avec les éthers inéthyl 
et éthylbeazoylacétiques se dédoublent également sous l'influence 
de la soude alcoolique eu carbovinates de sodium et cétones primi-
tives. 

Les seconds dérivés, qui accompagnent toujours ces éthers 
énoliques, possèdent à la fois la double fonction d'éthers cétoniques 
et d'éthers énoliques et constituent des isomères des éthers 
méthyl et éthylbenzoylmaloniques. 

Ils ont respectivement pour formules : 

/CH3 /C2H:> 

<;*HM:=C< C B H 5 . C = C < 
I x x ^ c m * I N'UTH^U3 

0.C02C-H5 O.C02CW 
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ce qui en fait des éthers carboxélhyliques de l ' a -méthy l et de 
l'a-éthyl-p-oxycinnamate d'éthyle. La soude alcoolique l e s dé-
double en effet en benzoylméthyl et benzoyléthylacétates d'éthyle 
et carbovinate alcalin : 

/ R 
(M |5.fî=C< 

| MX)206H5 + G2H5ONa 
0.G02C2H5 

/R ,ONa 
= O'H\G0.CH< +CO< + GWOH 

G02C2H5 N ) C W 

Ces éthers à doubles fonctions se forment-ils en m ê m e temps 
que tes corps exclusivement énoliques ou prennent-ils naissance 
aux dépens de ces derniers? C'est une question qui d e m a n d e à 
être élucidée. 

Un essai réalisé sur la pentaméthylacétone sodée dont la coo-
texture correspond, dans une certaine mesure, à l ' isopropylphé-
nylcétone : 

/C-H3 CHÎ 
(CIP)^C.CO.CH< OH5.CO.CH< 

XGFP X CH3 
Ponlamélhylac+'lone. Isopropylpbénylcrtone. 

a également permis de préparer avec l'éiher chlorocarbonique un 
composé qui s'est révélé comme un éther énolique : 

(CH3)3.G.O=CiCH3)3 
I 0.G02G2H'> 

Triniélhyl-i.î.4-carbélbcxy-3-penlone-.'î. 

Par saponification, il régénère en effet la pentaméthylacétone et 
du carbovinate de sodium. 

Vis-à-vis de l'acétophénone sodée dont la chaine aliphatique 
renferme 3 atomes d'hydrogène, l'éther chlorocarbonique réagit 
en donnant des produits cétoniques et des composés à la fois 
cétoniques et énoliques. Nous avons, en effet, pu mettre en évi-
dence du benzoylmalonate d'élhyle soluble dans la soude et son 
isomère le £-carbéthoxycinnamate d'éthyle, corps préparés par 
une autre voie et déjà décrits tous deux par Bernhar4 (1) : 

/C02C2H5 C6H5.G = CH.C02G2H5 

C6H5.CO.CH<f ' I 
V,02C2H5 0G02C2H5 

Indépendamment de ces deux isomères, il se (orme une Iroi-

(1) B E R N H A R D , Ann. tbr Chimie t . 282, p . Ififi. 
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sième substance C'H1 4!)*, fondant à 78° dont la composition 
répond à celle de l'éther benzoylacétique plus une molécule d'eau. 
Saponifiée par de la potasse cette substance régénère de l'acéto-
phénone (1). 

Il est superflu d'ajouter que par traitement avec de la soude 
alcoolique le carbéthoxycinnamate d'éthyle se dédouble en ben-
zoylacétate d'éthyle et carbovinate de sodium. 

Il résulte de l'ensemble de ces essais qu'en partant des cétones 
mixtes et des éthers chlorocarboniques on réussit à préparer de 
l'éther benzoylacélique, de l'éther benzoylmalonique et des éthers 
alcoylbenzoylacétiques. 

Pour caractériser les éthers benzoylacétiques substitués, nous 
avons eu recours à leurs oximes. A cette occasion nous avons 
relevé quelques erreurs commises par M\I. HanUsch et Miolati. et 
avons démontré : 

1° Que l'oxime de l'acide benzoyléthylacétique n'existe pas et 
que le produit signalé par ces chimistes n'est autre chose que de 
l a p î î ë n y l é t h y l i s o x a z o l o n e ; 

2° Que les éthers monoalcoyl- et dialcoylbenzoylacétiques 
donnent naissance à des phénylisoxazolones substituées, quand on 
les traite par du chlorhydrate d'hydroxylamine et de la potasse 
alcoolique; 

3° Que ces mêmes éthers, soumis en solution alcoolique à 
l'action du sel de Crismer, fournissent par contre des oximes bien 
définies qui, par saponification delà fonction éther et acidification 
subséquente, se transforment en p h è n y l a l c o y l i s o x a z o l o n e (2). 

5° Le chlorure de benzoyle, en réagissant sur les cétones sodées, 
engendre tout à la fois des dicétones (3 et leurs isomères énoliques 
correspondants. Opère-t-on avec l'isopropylphénylcétone ou la 
pentaméthylacétone on isole, dans chacun des cas, les deux iso-
mères (8) : 

GH3 

I /GH3 
C«H*. CO. CNa + C6H5. COC1 = Cfi H5. GO. G^-COO6! I* 

I N e w 
C H 3 Dibenioydiméthylmélhane, 

/CH3 .Cil3 

CfiHM:ONa = r< G6H5.C0C1 = C«H».0 = C< 
X:HA | XGH3 

0 CGC6 H 5 

Benzoalc de phényM-méthyl-2-
propène-J-ol-l. 

(1 ) A . H A L L E R e t E d . B A U E R , C . 1 9 1 1 , t 1 M , p . 5 5 1 - 5 5 8 . 

(2) A . H A L L E * et Ed. B A U E R , C . 1911, t. 152, p. 144<>-1450. 
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GH3 

I /CR' 
| NCH3 

CH3 Benzoylpiv&Soyldimétbylmèthaao. 
.OH3 /CH3 

I H. H3 | N^H3 

ONa O 

Benzoate de triméthyl-2.314*penlèn»-3-oi-3. 
Les dicétones se combinent à l'hydroxy lamine, taudis que leurs 

isomères restent insensibles à l'action de ce réactif. Ils sont par 
contre facilement saponifiés par la potasse alcoolique en beazoate 
alcalin et cétone primitive (i) . En faisant réagir les chlorures d* 
naphtoyle a et % C^W.COCI 6ur riBopropylphénylcétone, M. V. 
Volmar (2) a également observé la formation des deux formes oéto-
niques et énoliques, mais n'a pu isoler à l'état de pureté que les 
dicétones a et p ou benzoyl-naphtdyl (x ou fi) diméthylmédfcne: 

V C O X ^ C O C W p. 142-143° 
W l ] i A S 

/CH3 
^ j_CO.<^-COO«H* F. 99-100° 

Des essais entrepris en vue de produire les mêmes dérivé» en 
faisant réagir le chlorure de benzoyle sur risopropylnaphtyloétoae 
n'ont pas réussi. 

DEUXIEME PARTIE 

Dérivés de substitution de composé» cycliques. 

CHAPITRE I . — DÉHIVÉS DU BKNZOYLTRMÉTHYLÈNE. 

Découvert par H. W . Perkin (8) ce composé, lorsqu'il n'est pas-
bien sec, réagit au sein du benzène avec l'amidure de sodium en 
donnant delà benzauiide et du triméthylène. 

(1) A. HALLER et Ed . BALEH, C . /? . , 1911, t. 153, p. 140. 
(i) V . VOLMAH» Thbse, Pari», 1913, p. 77. 
(S) H. W . PERKIN, «/. Chem. .Soc,, t. 18, p. 8 4 0 . 
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Si, su contraire, on oftère avec un produit ei un milieu exempta 

d'humidité, l'atnidure réagit à la manière ordinaire et fauraiit ua 
dérivé sodé qui se prêle aux substitutions avec les radicaux 
alcoylés. 

On a pu réaliser ainsi avec la plus grande facilité la synthèse 
des : 

Eb. 

121-128° s. 18mi* 

20:3-205 20 

I3(5y 16 

A part 1'allylbenzoyltriméthylèûe qui, résistant à faction rte 
l'amidure de sodium, a peut-être une constitution énolique, les. 
deux autres dérivés ont certainement conservé la forme céto* 
nique (1). 

C H A P I T R E I I . — C Y C L O P E N T A . N O N E S , T H U Y O N E , I S O T H U Y O N E 

ET INDANONE. 

Dans le benzoyltriméthytène, le groupement CO ne fait peint 
partie des noyaux iriméthylénkjues, mais est directement ûxé sur 
ces noyaux. Il n'en est pas de même des composés que noua 
allons envisager où le radical fonctionnel des cétones fait partie 
intégrante des noyaux. 

A la suite de nos recherches sur les cétones mixtes et alipha-* 
tiques nous sommes revenus à l'étude des cétones cycliques (2) 
afin de montrer que, dans toute cétoae cyclique saturée, les deux 
carbones avoisinant te radical CO peuvent échanger tout leur 
hydrogène contre ies radicaux méthyle et aliyle eit dans certaina 
cas, contre d'autres radicaux hydrocarbonés. En un mot, nous. 

(1} A. H A L L R R ci Kufffe» B E N # I « T , Ans. Càùiu ( 9 ) , 1 W 2 , t. 17, p. £>. 
( I ) A . I U L L E R , C. R., 1 9 1 8 , t . l & t , p . ULFT». 

Benzoylméthyltriméthyléne : 
CH3 

r . H I \ c . o . < ; — O H 2 

\ / 
CH2 

Benzoylbenzyltriméthylène : 
CH2C'W 
I C il"'. ('.0.C CH2 F. 33",5 

Benzoylatlyltriméthylèue r 
C3H5 C, H2 

I / \ C'IP.CO.C—CH2 ou —CH2 

1 CH* O 0 W 
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voulions faire voir qu'à l'égal des cétones al iphat iques et des 
cétones mixtes renfermant respectivement les complexes : 

R.CH2.CO.CH2. R et Ar.C0.CH2.R 

toute molécule cyclique contenant le groupe : 

—CH2 —CH2.GH.K 
\ \ 

C.O oa CO 
/ / 

—('H2 — CH2.C 

peut être transformée en un molécule : 
—CH2-CR2 R' 

\ - c . u i - c ' r 
GO ou X c o 

/ / 
—CH2-CR2 —CH2-CR2 

Cyclopentanones et cyclohexanones rentrent dans le cadre d e cette 
étude. La cyclopentanone la plus simple n'est guère ap t e aux 
opérations d'alcoylatioo, Tamidure de sodium ayant pour efïet de 
provoquer la condensation de la cétone sur elle-même pour 
fournir de la cyclopentylidène-cyclopentanone. En prenant cer-
taines précautions nous avons néanmoins réussi à préparer un peu 
de méthylcyclopentanone (1). 

Comme nous l'avions déjà observé avec les cyclohexanones sur 
lesquelles l'amidure agit comme agent de condensation e n pro-
duisant des cyclohexylidènecyolohexanones, on peut a l ténuer cette 
action en s'adressant aux cyclopentanones déjà subst i tuées en 2. 

Nous avons opéré sur les deux inéthylcyclopentanones a e t a 
La première a été préparée par la méthode de Diclunana ijâ 
modifiée par Bouveault (3), méthode qui consiste à condenser , au 
moyen du sodium l'éther adipique en élher cyclopentanoae-carbo-
nique. Ce dernier est sodé à froid avec de l'ulcoolate alcalin, puis 
méthylé au moyen de l'iodure de méthyle. 

CO 

C3H5.C02i CH2)4G0-C2H5 _>. G H V ^ C H - c ° - ( ' i l 5 

CH* -CH2 -
CO 

-y 1 |2( : j ^ | C < C 0 2 C 2 H 5 _ > 
CH* !CH2 H2C 

{I) A. H A L L E R et R. COHNUBEBT, C. /?., 1914, t. 158, p. 298; p. Kil6. 
(2) DICKKANN, D. ch. G., U 27, p. 102; Aao. Chemt. 317. p. 78. 

B O U V E A L L T , Bull. Soc. Cà. (3), t. 21, p. 1019. 
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L'éther cyclique eât enfla chauffé avec de l'acide chlorhydrique 
concentré afin d'éliminer le groupement carboxéthyle. 

La seconde cétone a été obtenue avec l'éther p-raéthyladipique 
ac t i f et inactif que l*on a condensés au moyen de l'amidure de 
sodium en éther p'-cyclopentanonecarbonique qu'une méthylation 
ul tér ieure et une hydrolyse subséquente transforment en a.p'-di-
méthylcyclopentanone (1) : 

11 est superflu d'ajouter que les éthers cyclopentanonecarboniques 
s e prêtent très facilement à la préparation des homologues supé-
r i eu r s des dérivés méthylés, comme l'un de nous l'a montré avec 
M. Desfontaines (2). 

En présence des cyclopentanones a et a.p' méthylées, nous les 
avons alcoylées par l'intermédiaire de l'amidure et des iodures 
alcooliques. 

Dans nos publications aux Comptes rendus (3) nous avons 
admis, par raison de symétrie, qu'étant donnée une alcoylcyclo-
pentanone a, une seconde substitution se produirait en a1 et non 
s u r l'atome de carbone déjà alcoylé. Or, il est probable, qu'avec 
les peQtanones, le même phénomène se produit qu'avec les hexa-
nones monoalcoylés en a, où le nouveau radical introduit se fixe 
sur ce même atome de carbone a déjà alcoylé. Nous nous pro-
posons de montrer qu'il en est bien ainsi en condensant ces 
dérivés a.a bisubstitués qui renferment encore le complexe 
CH^-CO-C, comme le camphre, avec de l'aldéhyde benzoïque : 

L'alcoylation des cyclopentanones peut encore être effectuée 
partiellement par une autre voie. La cyclopentanone et son dérivé 

p méthylé renfermant le groupement (!;H*-GO-(iH® sont en eflet 
susceptibles de donner naissance à des dérivés dibenzylidé-
niques (4) symétriques, quand on les traite par de l'alcoolate de 

(1) A. H A L L K H et D K S F O X T A I X E S , C . /*., 1.140, p. 1207. 
(2 ) A . I U L L E F I et M. D E S F O N T A I N E S , loc. cit* 
(3) A . H A L I . B R c l C O R N U B E R T , Ioo. cit; C * t . 1 5 8 , p . 1 7 3 9 . 

( I ) W A L L A C H , 0 . ch. G., 1 8 9 6 , t . 3 9 , p . 1 6 0 1 . 

CO 
H'C/ \C(CH3) 2 

CO 
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îodîum et de l'aldéhyde benzoïque et ces dérivés, hydrogénés «a 
présence du nickel, abouiiasent à des dibeiusylpentauones symé-
triques. Nous avons effectué ces opérations avec la p~méthyl-
«ydopentanone : 

CO C.O 
C W . C H . C ^ . C = CH. CHV C/'IP. CM'. H t y ^ . t ' H . C.H*. CW 

Jr>u pui uîr-' CH.CH3 H2C CH. CH3 

Sodé au moyen de i'amidure au seiudaxylène, ce composé fournit 
avec de l'iodure de méthyle la triméthyl-%.v! .§-dibenzyI-* z-eyclo-
pentanone solide et cristallisée (1). 

Nous avons déjà fait remarquer, à propos de racétopfeéaeae, 
que i'aicoylation l e s cétones devient de plus eu plus laborieuse à 
mesure qoe te poids moléculaire du radical alcoolique au g i Dente. 

Le même phénomène se produit avec les cyclopentaaonee. 
Aussi est-il assez dîfttcila de préparer directement éea dérivés 
propylés. 

Nous avons néanmoins réussi à produire un dérivé tripropyié 
en teydrogénatil ra.p'-diméthyUaua.a'-triaitylpentanone au moyen 
de Phydrogène, en présence de nickel réduit, par la méthode'de 
Brochet (t) : 

o o oo 

C H ^ C H . C H 2 ^ f^-CtP.CII CH2 ( } ' j 
CH3. HC CH2 CH3. HC CÏV 

Toutes ces méthodes combinées nous ont, en résumà, conduit à 
mettre au jour les corps rassemblés dans les tabieaux p. 1103 
et 1104. 

A cette série, il convient d'ajouter le benzoyl-i-phényl-2-
méthyl-i. A®-cyclopentène obtenu par Ed. Bauer par méthylation 
du cyclepentène-A*. l-benzoyl-2-phényle : 

CH2.CH 
I ^ 
CH2.C«^-CH3 

\ c o c e i p 
dont ta synthèse a été réalisée en condensant le dibenzoylbu-
tane-1.4 an moyeu de I'amidure de sodéumflB). 

De Pense m b le des recherches que nous avons effectuées sur 
les cyclopentanones, nous pouvons tirer les conclusions suivantes: 

1° Par suite d'une condensation sur elfe-même, sous l'influence 

(1) Déjà préparée par WaUach (Ei>. iW-tAU) « I p a r O . Blase (Eb.l59*). 
(2) Ed. B A U E R , Ann. Chim. 



â . R Â L L K R . 1103 

A 
m 

S B 
a E « 

X 
3 1 O 0 | w 05 

0 0 
CD 

e 10 
O 
«9 1 fa 1 

IO O 
V 

V 

s s 
r -
a 
s 
o « 

& 
irt . u 

• fa 
§ 

co 

s 

ê> « 

e £ 
o 
X x 

8 
s g 
£ 

> 

> 

> 

S 
o 

S 32 
O O 

° c 
M «N 
= 33 
O O 

X 
o X 

co M 
• f s X 

X 
G O 

o 
o s 

c 

S i s a s 
O 

33 
O n m 

XX 

Ij 
S<J. X X 

o c 

« X o 

X 
o 

• £ ° 
o 

5 . 3 : m 

V X 
o o 

s < 
O O 
=Ç x 
irt X 

s o 
z 

a> 
C 
o 
a 

c 
o 
a 

_o 
O >» 
y 

S 
A 

«9 
a 
0 
a 

5 
a « 
a . 

u >» 

JO 

•«J 

S 
a 

1 
tf 

c 
a 
0 
c 
(S 
a © 
a . 

j O 

£ 

«© S 

H 
1 

" a 
« 

o 

« 
a 
o 
e 
es 
a 
o & 
0 

" 3 >» 

>» 
us 

S 
es 

H 
1 « 

o 
a 
o 
s 

a 
a> 
a . 
o 

Œ 
•5 

O 
© 
a «» 

& .§ 
s . 
o 'S* 
S M a « ^ 

3 ® g 

t. 

S . £ 5 

t « T o » — © r«r •O* "O Q 
a S» 

® S 1 B r 4) û -

» r i i j ® U 

ï l l • O -2 
=3 « M 
£ 5 0 
« • 

o . g a 

•S I 

I l a 
•îO D i ' 2 . 

T l 

Q J3 Q 
— » T ? ? 



1104 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE. 

u 

c £ 
a —- a o » o o o I - c i - I— t-r- s t • 1" l " 
x 2Q « •M -w" 1 f 
© O 1 « w ce 1 
- o 

1 v^* Ci o e . tO t — L. ^ k-t â 1 i I O 'X O O co r-

«5 
0 
c 
es 
« 

K 

I -
•qj 
S 1 oa. 

X o • « 
X X 

o < 
CN 

X X 

7 " 

C X M c 
tn 
X 
c 

C X 
X c 
m m 

X £ c c 
o o 

o c 

X 
o 
u 

X c 

X , fS 

C Q <J 
c X •T" r > — w 
.-o f-î 
X X 
r - r > 

c 

o fi 

X 
a o 

c a 
SL X 

c 

< 



A HALLER 1105 

i 
O 

n CN I 
'•O 'À 

M 

X 
o 

"O 

as 

x 

^ x 

°<f 
O 

S

C 

X 
o 

o o 
X 

i f ) . 
X « 
p. X 
^ o 

X 
o et 
X 

X 
o 

« 
X 
o 

X X 
« V X 

o o 

8 < _ i
 s

a o 
X 

X 
u 

X 
o irt 
X 

o 

X X ï 

o 
a 
o 
a 
J 
s 
o 
a. 
jO 
o >» 
o 

0 
£ 

s 
3 
âx. 
« 

o 
>i 
S 

a 
2 fi. 

2 
i 
âa. 

s; s 
o 
e 
a) x o _© 
0 > » 

N 
S 
jS 
Q 
1 « 

S 
3 

5 

0 >> 
-2 
N 

a 

-o 1 « 
« 

£ 

S 
U t— 

* I an. « 
« 

•s 
s 
a 4-
3 
a V 
S 
•a a* M tt 
V 
"S 
3 
V 

• u 
h» <i> 
s -ce 
•a 

m* 

n 
6 o 

à. •o 
^ M 

W* 

« 

S 
m* o v> 
o; M 

9 
o w ». o tn e o «3 T3 

S « e 
• s o « « c JO 
o o, « « 

t o m tm a. •4) t* s a. s o. 
a 
oi 

soc. ghim., 4* 8BR.
t
 t. kxxi, 1922. — Mémoires. 



1 1 0 6 B U L L E T I N D E L A S O C I É T É C H I M I Q U E D E F K À N C K . 

de l'amidure, la cyclopentaoone donne de très faibleà rendements 
ea dérivés alcoylés; 

2* Il en est presque de même de la p-méthylcyclopentanone, 
qu'elle soit active ou inactive. Les rendements en a-dérivés sont 
cependant meilleurs; 

S* Pour opérer la substitution avec succès, il est nécessaire de 
partir d'une cyclopentanone déjà substituée en a une ou deux fois, 
et de faire agir ensuite l'iodure d'alcoyle sur le dérivé sodé. Ces 
composés préalablement a substitués s'obtiennent soit par la 
méthode de Dickmann-Bouveault, soit par hydrogénation de 
dérivés alcoylidéniques ou de dérivés allylés; 

4° Comme nous le verrons plus loin, toutes les aaaa'-tétraalcovl-
cfclopentanones chauffées au sein d'un carbure benzénique, avec 
de l'amidure de sodium, donnent naissance à des amides d'acides 
gras substitués qu'on peut considérer comme des acides tétraal-
coyl- ou p-méthyltétraalcoylvalériques, suivant que l'on part d'une 
cyclopentanone ou d'une p-méthylcyclopentanonc; 

5° Les dérivés dibenzylidéniques ainsi que les dérivés allylés 
des oyclopentanones peuvent être transformés en composés 
saturés correspondants par hydrogénation en présence de nickel 
réduit (1). 

C H A P I T R E I I . — AI.COYLATION DES THIYONE ET ISOTHUYOKB. 

Ces cé ton es renferment, toutes deux, un noyau pentacarboné si 
l'on adopte les formules qu'on leur attribue : 

C H 3 . O H . O H 3 . C H 3 . C H . C H 3 

A * A H 
IPC./JNCIP CH3C/NCH2 

H C ' ^ J c o C H 3 G " ' C O 

C H . C H 3 

Thuyonc. Isothuyone. 

Si telle est la constitution des deux isoraàres, ta thuyone doit 
pouvoir être alcoylée trois fois puisqu'elle renferme le c o m p l e x e 

CH3-CH-CO-CH» et l'isothuyone deux fois. 
I I 

L'expérience a justifié ces prévisions. 
Les deux cétones entrent en réaction avec l'amidure, au sein 

de l'éther et les dérivés sodés obtenus permettent de préparer 

( I ) A . HAI.i.E I <'t H . CLMUM-BFRT, C. fi., 191%, t. 158 , p . 17&>. 
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arvec la Lhuy«ae les iMooalooyitluiyones suivantes : 

Noms. Bb. 

Monométhyfthavone 90* sous lO"*" 
Moooéthylthiiyone 98-96* — 19 
Monopropylthuyone 10M1O0 — 14 
MenoaUylhuyone 108-110 — 15 

Pour ces dérivés, la môme question se pose que pour les cyclo-
pentauone et hexanone. Le radical substitué se fixe-t-il sur le 
carbone auquel se trouve déjà attaché un méthyle ou sur le grou-
p e m e n t CH1 symétrique au CO*. En un mot, ces molécules ont-
e l l e s la ooDstilution 1 ou H : 

CH3.CH.GH3 CH3.CH.GH3 

i i 
H^O/TNCH2 , t H*C/^INCH . CH3 

(I)* H c [ / ^ G O ( H ) ' HO'/ Jco 
C<[ÎH3 CH.CH3 

La constitution des dialcoylthuyoaes dépend naturellement de 
cel le des dérivés monoalcoylés. Si c*3 derniers répondent à la 
formule I, les dialcoylthuyones ne pourront avoir que la constitu-
tion III, sinon : 

CH3.CH.CH3 CH3. CH.CH3 

GH k 
H ^ V c h r H*G/I\CR2 

( , I , ) - H c l / ^ c o ( ,V)- H^joo 
CR CH.CH3 

I 
CH3 

elles pourraient aussi être représentées par le schéma IV. 
L'épreuve de la condensation de l'aldéhyde benzoïque avec ces 

monoalcoylthuyooes permettra peut-être de trancher la question. 
Les monométhyl et monallylthuyones soumises à un nouveau 

traitement à lamidure et aux iodures de méthyle et d'allyle ont 
fourni les : 

Noms. Eb. 

Diméthylthuyonc 92-94° sous là""» 
Diallylthuyone 147,5-148°,5 — 18 

( 1 ) A. H A L L E R , C. B.f i'JOô, t. 140, p. 162G. 
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Des essais tentés pour obtenir une triméthylthuyone n'ayant 

pas abouti et considérant que la faculté substituante d e l'iodure 
d'allyle dépasse celle de l'iodure de méthyle, nous a v o n s fait 
réagir de l'iodure d'allyle sur la diallylthuyone sodée e t avons 
réussi à obtenir la triallylthuyone, qui constitue un l iqu ide vis-
queux bouillant à 173-175" sous 21 mm. La préexis tence d'un 
groupement CH*CH. CO. CH* dans la thuyone s emble ainsi 
démontrée (1). 

Quant à l'isothuyone, dans laquelle on reconnaît le g roupement 
=0-00-011*, elle a facilement fourni une diméthylthuyone bouil-

l 
tant à 120-122° sous 19 mm., et, péniblement, une monoallylthuyone 
distillant de 142 à 144° sous 18 mm. La production de c e t t e der-
nière substance a été accompagnée de celle de produits visqueux 
indistillables. Les termes ultimes de l'alcoylation des deux cétones 
isomères peuvent donc se représenter par les formules (1) : 

CH2. CH. CH3 CH3. CH. CH2 

I ! 
0 CH 

" H C ^ J œ CH3cl 'co 
C < 0 H 3 

Grâce à la facilité avec laquelle l'amidure de sodium réag i t sur 
la thuyone, il nous a été possible de préparer les dérivés suivants 
qui se distinguent par un pouvoir rotatoire spécifique particuliè-
rement élevé (2) : 

Noms. Eb. F 

Benzylidènelhuyone (3)... 176-178° sous 12°"» [*]D = — 690»8' 
Anisylidènethuyone 223-224 — 14 85° = — 829,a' 
Pipéronylidèoethuyone... — — l i t = — 765 

L'isothuyone est également susceptible de fournir, d a n s des 
conditions semblables, un dérivé benzylidénique cristallisé, fon-
dant à 131-132°, mais ne déviant pas la lumière polarisée. 

CHAPITRE I I I . 

Comme sa formule Tindique, l'indanone I renferme un noyau 
benzénique et possède deux atomes de carbone en commun avec 

(1) A. HALLER, C. R , 1913, t. 157, p. 965. 
(S) A. HALLER, C. /?., 1906, 1.140, p. I626. 
(3) Déjà préparée par SEMMLER,' D. ch. G., t. 36, p. 4367. 
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un noyau peutacarboné : 

CH2 / V .CH2 

\J°H2 
CO c o 

En raison de sa constitution, celle molécule doit être susceptible 
de donner avec Tamidure de sodium et le» iodures alcooliques des 
dérivés monoalcoylés et diatcoylés ( i ) . Nous avons,en eflet, réussi 
à préparer la diinéthylindanone par le procossus ordinaire et ce 
composé, fondant à 44°, s'est trouvé identique avec celui prove-
nant de la condensation du chlorure de l'acide aa-diméthylhydro-
cinnamique, sous l'influence du chlorure d'aluminium, par le 
procédé que S . Kipping(â) a appliqué à la production de L'inda-
none même : 

•CH3 /Cl P 
C6 H5. G112. C^- CO C l _>• C 6K 4 .GH 2 .G( 

Rappelons que l'acide diméthylhydrocinnamique est un acide 
du groupe pivalique et que nous l'avons obtenu, sous la forme 
d'amide par dédoublement de la benzyldiméthylacétophénone : 

/CH 3 ' yCH3 
OW.CO.CACHMV'IP + NH2Na = CW.CW.Ce-CONHNn + C W 

\CH3 , \CH3 

C H A P I T R E I V . — ALCOYLATION DU CAMPHHE. 

Par sa robustesse, ses facultés réactionnelles,' la grande variété 
de synthèses, souvent quantitatives, auxquelles il se prête et, 
disons-le, par son facile accès, le camphre est une matière pre-
mière idéale pour le chercheur. 

Ainsi que nous l'avons fait remarquer au début de celte confé-
rence, c'est surtout à l'occasion de la préparation de dérivés où le 
camphre sodé intervient, que nous avons préconisé la substitution 
de l'atnidure de sodium au métal alcalin pour la production du 
composé sodé. II serait trop long, et par suite fastidieux, d'énu-
mérer ici toutes les études auxquelles nous nous sommes livrés 
avec nos collaborateurs et nos élèves, et tous les corps à fonctions 

(1) A. H A L L E R e t Ed. BAUER, Ann. Chim. (9), 1!>2I, t. 16, p . 311. 
(2) S t . KIPIMNG, Tf. of Chtim, Soc ., 189i, p. 4SI). 
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variées que nous avons préparés avec, comme point de départ , le 
camphre sodé. 

Nous nous bornerons à oiter les dérivés mono et dialcoylés. 
On peut obtenir les premiers par différentes voies, mais nous ne 
retiendrons que les préparations effectuées en ayant recours au 
camphre sodé. 

Notre premier mode d'obtention a consisté dans le traitement 
du camphre sodé, réalisé par la méthode de Baubigny, pa r ries 
aldéhydes aromatiques : 

XHNa /C^CH.CHi5 

Ex. C®H1 + OW.CHO = G 8 H 1 + NaHO 

. Ces dérivés réduits par de l'amalgame de sodium engendrent 
/CHCH*C8H® 

des alcoylcamphres (1) O H 1 X Q O 

Les cétones aromatiques agissent de même en fournissant des 
corps non saturés que l'hydrogénation convertit encore en alcoyl-
camphres (2) : 

C W < | A P > C«H"< I A r 

V - o N c o 

Ces monoalcoylcamphres soumis à l'action de l 'amidure de 
sodium et des iodures alcooliques fournissent des dialcoyl-
camphres. Cette substitution est toutefois laborieuse et ne conduit 
qu'à des dialcoylcamphres mixtes. Aussi vaut-il mieux faire agir 
directement les iodures alcooliques sur le camphre, sodé avec 
l'amidure, et épuiser cette action en reprenant à plusieurs reprises 
les produits igolés, les sodant à nouveau et atcoylant jusqu'à 
refus (S). 

On a réalisé ainsi la synthèse d'un certain nombre de dialcoyl-
camphres qui se distinguent par les propriétés suivantes : 

!• Tous ces composés peuvent être transformés en dialcoylcam-
phols quand on traite leurs solutions dans l'alcool absolu par de 
sodium ou de l'amalgame de sodium; 

2* Seuls les monoalcoylcamphres ont la propriété de fournir des 
ozimes, les dialcoylcamphres se refusent à entrer en réaction avec 
Thydroxylamine ; 

(1) A . HALLER, C. 1891 , t . 113 , p . 3 3 ; 1899, t . 1 2 8 , p . 1270. 
(2) A . HALLKR e t E d . BACKR, Ann, Clam. (9), 1 9 1 7 , I . 8 , p . 117. 
(8) A . HALI.ER e t J . LOUVRCHR, Ann. Chim. (9), 1 9 1 8 , I . 0 f p . 1 « g . 
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3* Les oxiraes des monoalcoyl camphres peuvent être transfor-

mées sous l'influence de l'acide chlorhydrique, ou du chlorure 
d'aeétyle, en acides alcoyloampholéniques ; 

4* Les dialcoylcamphres, chauiïés au sein du toluène ou du 
xylèoe avec de l'amidure de sodium, subissent la rupture d'un des 
noyaux pentainéthyléniques et donnent naissance à des diaicoyl-
campholamides. 

Nous ne donnons dans le tableau ci-dessous que la liste des 
dérivés diatooylésen raison des réactions auxquelles ils se prêtent 
avec l'amidure de sodium : 

Nom». 

Dtmélhylcamphre... 

Diéthylc&mphre.... 
Mélhyléthylcamphre 
Diallylcamphre 
Dipropylcamphre... 
Dibenzylcamphre... 
Ethylbenzylcamphre 

Chapitre V 

Formule. 
CiCH3)2 

Eb. 

106° sous \ imn 

F. 

r .o 
132-133° 
112-114 

155° 
157 
-255 
193 

M 
II 
16 
14 
1-2 
11 

103° 

— A l coy la t ion des cyclohexanonks. 

Les cyclohexanones qui nous ont servi de matières premières 
pour nos recherches sont les suivantes : 

CH3 

H ^ c / N c H 2 

H U l JCHî 
no 

ŷoîohoxanon»*. 

CIP 
H^c/ 'NcH3 

i i - t I J c n . c i p 
<;o 

*->lêthyl-ryclolic\an«tne. 
CH.CH3 

Ï I 2 G/\GH 2 

H2cl JoH3 

;-Métbyl«cyc1oltcxaoone. 

CH2 

ll-vl JcH2 

co 
?-M«'lliyl-('yclohev<inone. 

CH-' 

CO 
Meutbon*'. 

U l " G H3 

CH. Cl! 
\GH3 

Nos premières études ont porté sur Talcoylation de la men-
thone(l) et ont été suivies de celles sur l'alcoylation de la p-méthyl-
cyclobexanone active dérivée de la pulégone(â). Elles ont abouti 
à la synthèse de la menthone(8) réalisée avec cette même p-méthyl-

(1) A. Hallkr, C. R.f 1904, t. 138, p. 1131». 
(2) A. Hali.br, C. n., m \ I. 140, p. 127. 
(3} A. Hau-rr . t C. Maktink, C. /?., 11**5, l. 140, p. 
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cyclohexanone que nous avons sodée avec l 'amidure, puis traitée 
par de t'iodure a'isopropyle. La menthone a conduit au menthol, 
qui, au pouvoir rotatoire près , s 'est t rouvé identique au menthol 
naturel. 

i° Dérivés de la cyclohexanone et de roL~méibylcyclohexsnooe. — 
L'alcoylation des cyclohexanones s 'eflectue généralement au sein 
de l'éLher anhydre, pour les premières substitutions, mais néces-
site l'emploi d'un milieu à point d'ébullition plus élevé quand on 
cherche à introduire dans la molécule les derniers des A radicaux 
alcooliques. Elle se poursuit graduellement en passant par les 
dérivés mono, bi, tri, pour aboutir finalement au composé tétra-
substitué. 

Quand on opère sur de grandes quanti tés de matière, on peut, 
naturellement, arrêter l'action à un stade déterminé et séparer 
ensuite par distillation fractionnée, le produit que l'on désire 
isoler. Cette séparation, surtout lorsqu'il s 'agit des dérivé» 
méthylés, es t assez laborieuse en raison du peu d'écart qui existe 
entre les points d'ébullition des produits homologues obtenus. 
Il va sans dire que le terme ultime de la substitution, le tétra 
dérivé, peut être réalisé sans coup férir, en épuisant l'action de 
l 'amidure sur le cyclodérivé et en opérant, comme nous l'avons 
indiqué plus haut, non plus au sens de l 'éther anhydre , mais en 
milieu benzénique, toluénique, voire même xylénique. 

Ajoutons encore que la mise en œuvre des iodures de méthyle 
et d'allyle aboutit à des rendements satisfaisants, tandis que celle 
d'homologues supérieurs donne des résultats moins bons, à inoins 
qu'on ne s 'adresse à une cyclohexanone déjà substituée en a. Nous 
avons, en effet, reconnu que l'action de l 'amidure sur la cyclohexa-
none, les méthylcyclohexanone-a, p et avait pour eflet de provo-
quer la condensation de ces cétones sur elles-mêmes pour donner 
des cyclohexylidènecyclohexanonesàrpoint d'ébullition très élevé: 

Relativement faible avec l 'a-méthylcyclohexanone, elle est plu? 
forte avec la p, s 'accentue avec la 7 et atteint son maximum avec 
la cyclohexanone non substituée. 

Parmi les dérivés bisubstitués en «t, qu'ils soient préparés eo 
partant de la cyclohexanone ou de ra-inéthylcyclohexaooDe, les 
diméthyl et méthyléthylcyclohexanones peuvent avoir Tune ou 
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l'autre des deux formules de constitution : 

( I ) . ( I I ) . 
R H C H.CH3 

CO CO 
En ce qui concerne la diméthylcyclohexartone, nous avons cher-

ché à trancher la question en soumettant cette cétone préalable- 1 

ment sodée à l'action de,l 'aldéhyde benzoïque, afin d'obtenir un 
dérivé benzylidénique que seule une diméthylcyclohexanone 
dissymétrique (1) est susceptible d 'engendrer : 

Comme nous avons opéré sur peu de substance et que la quan -
tité de composé cristallisé obtenu (F. 78°) était très faible, nous 
avons conclu à la production, dans les conditions où nous avons 
opéré, d'un mélange des deux isomères où le dérivé-a.a, c'est-à-dire 
le symétrique, domine (1). Nous avons naturellement étendu nos-
conclusions à tous les dérivés dialcoylés préparés par la même 
méthode, nous réservant de soumettre plus tard ces dérivés au 
même contrôle. 

Au cours de la guerre, MM. K. v. Auwers et Krollpfeifïer (2), 
ont répété nos expériences et ont isolé, en quantités plus notables-
que nous, le produit de condensation de l'aldéhyde benzoïque 
avec la diméthylcy^ohexanone, lui ont attribué le point de fusion 
82-83° et ont conclu que ce dérivé diméthylé avait une forme dissy-
métr ique . Cependant comme ils ont eu soin de soumettre à la 
même épreuve, de la diméthylcyclohexanone-a.a, préparée pa r 
une aut re voie, et que cet isomère a de même fourni des produits 
de condensation avec l'aldéhyde benzoïque, la question de savoir 
si le dérivé diméthylé de substitution obtenu par nous n'est pas-
un mélange des deux isomères reste ouverte. Quoi qu'il en soit, 
n o u s avons repris nos expériences.(â) en 1920 et sur la diméthyl 
e t s u r la méthyléthylcyclohexanone obtenues toutes deux en p a r -
t a n t d e Ta-méthylcyclohexanone. Les résultats obtenus avec la 
p r e m i è r e confirment ceux de MM. v. Auwers et Krollpleitter. Lft 
m a j e u r e partie des cétones disubstituées se comporte comme des-
d é r i v é s a.a, mais à côté des produits de condensation avec l 'a idé-

(1) A . H ALLER et R. Cornubeht, C. /?., t. 157, p. 180. 
(4) K . von Auwkr s et KkOLLPKEiFFtR, D. ch. G., 1915, t. 48, p . 122G. 

(3) A . I I a l l eb et Corn lbbr t , C. B., 1920, t. 170, p. 700 et p. 973. 

C H 3 

CO 
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hyde benzoïque, il s'en forme, en quantités non négligeables, 
d'autres de poids moléculaires plus élevés et dont la genèse etlt 
constitution n'ont pu être établies. C'est ainsi qu'avec la diméthyl-
cyclohexanone on obtient, outre le dérivé benzylidénique normei, 
fondant à 82-83°, deux autres composés bien cristallisés fondant 
respectivement à 117-148* et 188-190® et répondant tous deux à la 
formule C^H^n}*. Avec réthylméthylcyclohexanone, il s e forint 
également à côté du dérivé benzylidénique normal de point ri* 
fusion 78-78*,5 un composé CwH**0», qui est l'homologue dr 

2* Dérivés de la fi-méthyleyclobexanone. Menthone. — Dans 
cette molécule, deux positions peuvent être envisagées pour le* 
premières substitutions, les positions a et a' : 

La synthèse, qu'après Leser, nous avons effectuée (par ont 
autre voie que ce savant), G. Martine et moi, de la menthone, ne 
laisse planer aucun doute sur la position que prend le radical 
isopropyle introduit dans la p-méthylcyclohexanone sodée. 

Nous basant sur la formule de constitution de cette menthone, 
il est légitime que nous attribuions à tous les dérivés monoalcoylè* 
obtenus en partant de la {3-méthyl-cyclohexanone une constitution 
calquée sur celle de la menthone. Tous ces composés feront <te 
«'dérivés £ méthylés de cette cétone cyclique. H est probable que 
lors d'une seconde substitution le radical introduit occupera égale-
ment la même place et se rangera à côté du premier à la condition 
que ce dernier ne soit pas trop lourd. Pour trancher la question, 
fout que nous revenions sur ce sujet et que nous repréparions le* 
dérivés diméthylé, méthyie éthylé, diéthylé et que nous nous assu-
rions que ces composés sont susceptibles de se condenser avec 
l'aldéhyde benzoïque pour donner les molécules de la fbrme : 

Ce que nous n'ignorons pas, pour le moment, c'est que la men-
thone qui est une p-méthyl-oL-isopropylcyclobexanone, soumise à 
l'action de l'amidure de sodium, et subséquemment à celle des 
iodures alcooliques, fournit des dérivés a, car aucune des men-

O.H2 

CO 

OH2 
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thones monoalcoylées ne fournit de dérivés bensyJidéniques (1). 
Nous sommes par conséquent porté à croire 'que dans nos molé 
cules cycliques la bialcoylation sur un même atome de carbone ne se 
réalise que lorsque les radicaux déjà substitués ou à substituer ne 
dépassent pas un certain poids moléculaire. Dans la menthone, le 
radical isopropyle dépasse ce poids, de sorte que la substitution 
s e porte de préférence sur le radical CH* qui est en a par rapport 
à GO. 

Pour vérifier celte hypothèse, des expériences soni en cours 
CH3 

avec la carvomenthone qui renferme le groupement ^H-CO-CW1 

PH» 1 1 
au lieu du complexe çJ^3>CH.CH.CO.CH , dont la menthone est 
pourvue. 

Pour en revenir à la p-méthylcyclohexanone nous pensons que 
la méthylation et probablement aussi l'éthylation successives de 
cette molécule donnent lieu à la formation des dérivés suivants (2). 

CH3 

H 3 c/\cH.GH* 
CH'.HGL JfGH3) (GH3)2(I ICH2 

CO GO 
Dimélbyl-p.s-cyclohexanone. Trim<Hhyl-?.«'.a'-cyclohesanor.e. 

CH3 CH3 

H*C//\CH. CH* CH*(/A\GH . CH3 

GO GO 
Tétraméthyl-j. «. . «'-cyclohex&none. Pentaméihyi-j). «. «. •'«'-t yclohexanone. 

D'après ce qui a été exposé plus haut, les menthones mono-
alcoylées et probablement aussi tes dialcoylées ne peuvent avoir 
que les formules (3). 

GH3 CH3 

H H V ^ C H . GH3 H3Cj/\GH. CH3 

£ { j î > C H . HCl^JCHR C H ^ G H . H c l y J c R 3 

GO CO 
Nous avons vainement tenté la préparation de la trimélhylmen-

thone, mais avons réussi à produire de la triallylmenthone ou 
p-méthyUa.a.a'-triallyl a'-isopropyicyclohexanone. Les 4 atomes 

(1) A. H A L L EH, C. /?., t. 138,'p. 1 1 3 9 et C . MARTINE, Thexe de Doctoratt 
Paris, 1904, p. 90. 

(2) A . H ALLER, C. /?., 1 9 0 5 , t. 1 4 0 , p . 1 2 7 . 
(3) A . H ALLER, C. lt., t . 1 5 6 , p . 1 1 9 9 . 
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d'hydrogène du groupement H »G -00 -GH« .H »G .C0 .GH i de li 

p-inéthylcyclohexanone sont ainsi substitués ; 
8® Dérivés alcoylés de la ymétbylcyciohexanone (1). Compost 

symétrique renfermant comme le cyclohexanone simple le com-
plexe CH^-CO-CH®, pette molécule se comporte comme cette der-

i i 
nière cétone vis-à-vis de l'amidure de sodium et des iodures 
alcooliques. 

En atten tant que nous en ayons fait la preuve expérimentale-
ment, nous admettrons que, par analogie,les dérivés» dialcoylés.au 
lieu d'être symétriques, sont dissymétriques et renferment le grou-
pement R * C . C O . C H * . 

CONCLUSIONS. 

1* Toutes les cyclohexauones étudiées, traitées au sein d'un 
solvant sec et neutre, par de l'amidure de sodium et des iodure; 

alcooliques, sont susceptibles de fournir avec des rendement 
divers des mono-, bi-. tri- et tétrasubslitués ; 

2° LVméthyîcyclohexanone et ia menthone quie6t IVisopropji-
p-méthylcyclohexanone ne peuvent toutefois donner naissance qu's 
des dérivés iiioi\p-, bi- et Irisubstituéf*. 

3° Les dialcoylcyclohexanones obtenus par méthylatioQ ou 
alcoylation de la cyclohexanone et de IVméthylcyclohexanoDf 
renferment probablement, toutes, les deux radicaux substitués en 
position a.a; 

4* Pour la Y - m é t h y l e y c l o h e x a n o n e , les deux premiers radicauï 
substitués occupent également celle position a.a, tandis que dan? 
la p-inéthyleyclohexanone, les deux nouveaux radicaux introduits 
se mettent eu a.a' ; 

5° Dtins les mouoalcoylmenthones et probablement aussi (lac* 
les dialeoylmenthones, les radicaux introduits se mettent égale-
ment en a.a; 

6° Les dialcoyl-a.a-cyclohexanone. dialcoyl-p-mélhyl el ; 
méthylcyclohexnnones doivent pouvoir se condenser toutes avec 
l'aldéhyde benzoïque ; 

7° L'ulcoylatiou ultime de toutes les cyclohexanones y compris 
la menthone se traduit par la transformation des complexe 
R' .HC.CO.CH* et CH*.CO.CH* en complexes R'.RC.CO.CR*-

I I I " i 
y® Aucune hexanone qui renferme ce complexe R .RG.CO.CBî 

I i 
n'est susceptible de fournir une oxime ou une semicarbazone. 
(Voir les tableaux pages 1 i 18 et suivantes.) 

(1) A . IIALLKH, C. /?.. 1913, l. 157, p. 737. 



A. H ALLER. 1 1 1 7 

T R O I S I È M E P A R T I E 

CHAPITRE I . — DÉDOUBLEMENTS RÉALISÉS PAR L'ACTION DE L'AMIDURE DE 

SODIUM SUR LES DIARYLCETONES, LES TRIALCOYLACÉTOPHÉNONKS ET T R I -

ALCOYLÀCÉTONAPHTONES. ACTION DU MÊME AMIDURK SUR LES ALDEHYDES 

AROMATIQUES DU TYPE ALDÉHYDE BENZOIQUE. 

1° Diaryicétones. —Au cours de nos recherches sur la conden-
sation en milieu benzénique de quelques diaryicétones sur le 
camphre sodé au moyen de l'amidure, nous avons toujours 
observé la formation de notables quantités d'acides aromatiques et 
de leurs amides correspondantes. Ces derniers corps se rencon-
traient dans les eaux de lavage, tandis que le produit de condensa-
tion cherché, dans l'espèce les diphénylméthylène et phényl-p-
tolylméthylène-camphres restaient en dissolution dans le carbure. 

La présence de ces acides et amides ne pouvait provenir que de 
l'action directe de l'amidure non décomposé par le camphre, sur 
les diaryicétones. 

Nous avons donc cherché à nous rendre compte de ce qui se 
passe quand on fait agir directement de l'amidure pulvérisé sur 
quelques cétones aromatiques dissoutes dans des solvants neutres 
et bien secs, comme l'éther, le benzène, le toluène, etc. 

Quand on chaufTedans un milieu benzénique ou toluénique de la 
benzophénone pure et sèche avec de l'amidure de sodium fraîche-
ment préparé et exempt de sodium, on obtient peu à peu une dis-
solution qui rapidement filtrée à chaud, laisse déposer par refroi-
dissement une substance blanche répondant à la composition 
(C6H5j*CONH4Na. 

Si, au lieu de laisser déposer ce corps, on ajoute à la solution 
quelques gouttes d'eau, il t?e forme un dépôt de benzamide. 

On peut admettre pour la combinaison la formule : 
/NH2 

C W . C A C W + H20 = C6H5. CONll2 + OH* + NHHO 
\ONa 

et on se rend compte qu'en la traitant par l'eau elle se scinde en 
benzamide, benzène et soude caustique. On trouve cependant 
toujours dans les eaux de lavage un peu de benzoate de soude 
provenant de l'action de l'alcali sur l'amide formée. 

Avec les cétones dissymétriques,/Molylphénylcétone, anisylphé-
nylcétone, on observe dans les mêmes conditions des quantités 
variables de benzamide, de />-tolylamide et d'anisylamide (1). 

fi) A . H A L L R I I el B A U K R , . 4 O N . Chim. Pbys. ( 8 ) , 1 9 0 9 , t. 1 6 , p. H : > . 
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Chauffées de même avec de l'amidure, la xylyl-3.4-phényleétone 
fournit à peu près parties égales d'amide xy ly i iqne - i .2 .3 et de 
benzamide, tandis que la xylyl-2.4-phéfiyl©étone s e dédo «We 
surtout en benzamide et xylène en donnant très peu de xylylamide-
i.2.4. Enfin avec la xylyl-2.5-phénylcétone, le dédoublement est 
très laborieux et ici encore la benzamide dépasse en poids celui de 
la xylylamide-i.2.5 (1). 

M™ Ramart-Lucas a également mis en expérience l e s deux 
naphtylphénylcétones « et p et a observé que -si cette dero i è re se 
scinde intégralement en p-naphtamide avec un peu de benzamide, 
son isomère a résiste à l'action de l'amidure. C'est à pe ine si Ton 
observe la formation de traees de benzamide et de naphtaline. 

Il résulte de ces déterminations que la présence en ortho par 
rapport au carbone directement uni au groupement cétonique C0 t 

d'un atome de carbone dépourvu d'hydrogène semble atténuer la 
faculté de rupiure de la cétone (2). 

2® Aldéhydes aromatiques. — Dans nos condensations d'aldé-
hydes aromatiques avec le camphre sodé au moyen de l'amidure, 
nous avons toujours remarqué la formation d'alcools et d'amide* 
correspondant à l'aldéhyde employée. 

Nous avons en conséquence, chauffé les aldéhydes benzoïque ei 
anisique, en solution éthérée, avec de l'amidure de sodium et avoii-
observé la production de l'alcool et de l'amide de l'acide corres-
pondant aux deux aldéhydes mises en œuvre. 

C.HO) + NH'Na = OW.CI-PONa + C eH5 .COMI = 

Celte action de l'amidure est par suite assimilable à celle de Ut 
potasse alcoolique sur les aldéhydes en question. (2). 

3° Dédoublement des trialcoyiacétophénonos et des trJulcoiî-

acétonaphtones* Préparation des ami des et, partant, des acides du 

type pivalique. — Les trialcoylacétophénones sy i t , dans une cer-
taine mesure, assimilables aux diarylcétones. Dans les deux 

(1) M— RAMART-LUCAS, Ann. Chim. Phvs. (81 1903, t. 17, p. IÂ7. 
i-2\ A . I IALLKK et Ed. HAÏ t:n, Luc. cit. 

c t r ~ c u 
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groupes de cétones, CO est uni de part et d'autre à deux atomes de 
carbone tertiaire. 

HC OH CH CH 
H C<^ . CO. CH ^>C. CO. Hf 

C W H GH"~CH H ' 

C'est d'ailleurs cette analogie qui nous a suggéré l'idée de les 
préparer. 

Le dédoublement des cétones visées au moyen de l'amidure se 
fait toujours en milieu benzénique, toluénique ou xyiénique sui-
vant la résistance de ces molécules à la scission. Il est nécessaire 
que l'opération s'effectue à l'ébultition avec des matériaux rigou-
reusement secs et qu'on emploie imol,b d'amidure par molécule de 
cétone ( i ) . La rupture se fait généralement suivant l'équation : 

/ H Hx 
(I). CW.CO.Cf-R' + NH2Na = C6H« + IV ->CONHNa 

\ R " R" / 

avec formation de benzène et de trialcoyiacétamides. 
Toutefois, lorsque parmi les radicaux introduits dans Tacétophé-

oone se trouvent des restes aromatiques comme le benzyle 
C«H».CH*.OH ou ses homologues CH®.C6H*.CH®, ou comme 

\CfH5)*CH- ou encore q ^ H ^ C H - la scission peut se faire dans le 

sens de la production de benzamide et d'un carbure arborescent. 
C'est ainsi que les benzyldialcoylacétophénones donnent indépen-

damment de la benzyldialcoylaeétamide et du benzène, de la ben-
zamide et des carbures ramifiés dont la constitution dépend de 
celle de la cétone mise en réaction : 

R 
/H / 

CMl\ClI2.C^-CO.C*"li5-f NfPNa = a®H5.CO.NHNa + CGH5.GH2.CH 
MV \ 

m- R' 

Il es; à remarquer que plus sont lourds les radicaux H e t fV, 
plus on obtient de benzamide et de carbure suivant l'équation II. 

Si avec la diméthylbenzylacétophénone, il ne se forme que de 
petites quantités de benzamide et d'isobulylbenzène (2), avec les 

Il Voir pou r Ta technique des expériences, A . H a l l l h et Kd. U aukh , Ann. 
Chim. { % J 9 U , t. 1, p. 7. 

2) A. H . A L L i : n , .Ann. Chim. l ' .Mî, t. 1, p. 17. 
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cétones homologues supérieures suivantes : 
CH3 

/ C H 3 | 
CniMX).C-f .CH 2 .OW - v Cr'H5. CH2.CH 

\CaH» | 
cm* 

Méthyléthylbeozylaoétophénone. Beozyl-S-huUne. 
'CH3 CH3 

C6H5. CO. C^-CH2. C*H5 - > . 
\ 

/ C H 3 

.C^-CH2. 
C W (>H5.CH2.CH.(^H 

Méthylpropylacétophènone. Bcnzyl-3-penlane. 
/G2H5 C W 

r -CH2 

••G3 H2 ' CfiHK CH2. CH. CfiH* 
KlhylpropylbenzyUcétophénonc. Benzyl 2-hexine. 

C6H5. CO. CeCH 2 . C6H5 
\ r ; 

la proportion des carbures isolés va en s'accroissant avec le poids 
moléculaire des radicaux aliphatiques introduits dans la c é t o n e f i i. 

Celte quantité s'accentue encore lorsqu'on s'adresse aux propio-
phénones p.p.a.a substituées de la forme : 

A r v / R Arv y R 
>CH. Cf-CO. C«H* et >CH. C^-CO. C*H* 

Ar/ \R' KV MV 

Indépendamment des amides et du benzène : 

Ar 
A r / A 1 / 

l \ / R A r \ >CH .Cf-CONH2 et >CH. Cf-CONH2 
n / A 1/ 

ces cétones, sous l'influence de l'amidure, fournissent toutes de la 
benzamide et les carbures : 

R R 
AiV I A iv | 

>CH.CH et >CH.OH 
Ar/ | kV | 

R' H' 

IL se trouve même que, dans cette série, certaines cé tones non 
complètement alcoylées, comme la p.p-diphényl-a-éthylpropiophé-
none : 

02H5 

C6HV I 
>CH.CH.CO.C6lP 

C6H5/ 

(!) Ph. Dumesml, Afin. Chim. 1917, t. 8, p. 89. 
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subissent également les deux modes de rupture en donnant d'une 
part : 

C 2 H S 

C * H \ | C « H \ 
> C H . C H . C O N H 3 > C H . C H * . C 2 H * 

C 6 H S / C W / 

la p.p-diphényl-a-éthylpropionamide et d'autre part, le 2.2-diphé-
nylbutane avec, bien entendu, du benzène et de la benzamide (1). 

On se trouve donc en présence non seulement d'un procédé de 
préparation d'amides et d'acides trialcoylacétiques mais encore 
d'un mode de formation de carbures arborescents. 

A vec les triakoylacétonaphiones a et g, la rupture sous l'influence 
de l'amide se fait également différemment. Alors que les composés 
de la série a se dédoublent normalement en amides pivaliques et 
naphtaline : 

a . C 1 0 H 7 . C O . C ^ - H ' C 1 0 H 8 -f- R R ' R " . C H . C O N H 2 

\RW 

leurs isomères subissent surtout la seconde scission avec produc-
tion de trialcoylméthanes et de naphtamide : 

/ R / R 

3 . C W H ' . C O . C f - l i ' C 1 0 H 7 . G O N H 2 + H G ~ H ' 
\ R » \ R " 

Nous nous trouvons donc encore en présence d'un nouveau mode 
de formation de carbures de la forme (2) : 

C H . R R ' R " 

CHAPITRE I I . — DÉDOUBLEMENT DES HEXA-ALCOYLACETONBS ( 3 ) . 

Avec ces cétones de la structure RR'R , , =C.GO.C=R' 'R 'R et 
RRR.COR'R'R'", la réaction avec l'amidure est loin d'être aussi 
générale qu'avec les trialcoylacétophénones, la scission se faisant, 
pour les cétones dissymétriques dans les deux sen6, et pour cer-
taines cétones symétriques pas du tout. 

Si les cétones symétriques comme la pivalone, la tétramétliyl-

(1) M — R AU A R T - L U C AS e t G . À L B E S C O , C. / ? . , 1 9 2 2 , t . 1 7 4 , p . 1 2 3 9 . 

(i) V O L M A R , Thèse de Doctorat ès sciences, P a r i s , 1918, p. 47 . 
(3) A . HALLEH et E D . B A U E K , Ann. Chim. (9) 1914, t. 1 , p. 2 4 . Pour la com-

m o d i t é de la nomenclature , nous avons fait dér iver toutes ces cétones de 
l'acétone ordinaire C H 3 . C O . C I L 3 . 
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diéthylacétone et ta dibenzyltétrattiéthylacétone symétriques ne 
peuvent subir qu'un mode de dédoublement : 

RR'R".COR"R'R + NN2Na = CH. RR'R" + RR'R" . CONHNa 

il n'en est pas, en effet, de même des cétones dissymétriques dont 
la scission peut s'effectuer de deux façons ditlérentes. C'est ain?i 
que la pentaméthyléthylacétone subit les deux dédoublements 
suivants : 

(CII3)3C. OONH2 

Amide pivalicpie. 

CH3 
X y C H . C 2 H S 

/ CH3/ 
3)2 / 2-Mêthylbutane. 

{CWWC.CO.CS + NÏPNa x 

\P2H5 \ ) \ 
^ \ yc.cos h j 

C2H® 
Araidede l'acide 

iHmélhylélhylacétlquït-. 

yC.IV 

C H \ C H < 

Isobutane. 

Nous en dirons autant de la triéthylpinacoline, de la diétbyi-
benzylpinacoline. 

Signalons cependant le fait que la diuiéthylbenzy!pinaco)û>e tù 
fourni, comme produits de dédoublement, que de l'ami de pivaii^u? 
et de l'isobutylbenzène. 

Remarquons enfin que certaines hexaalcoylacétones, comme 

(C2H5)3. C . GO. 0(C2H5)3 (1) 
Hexaéth y 1 a cctoiie. 

et (OH3)2. CH . C(CH3)2. C. CO. C(CH3)2. CH(CH3)2 (2) 
Tétraméthylisovalérone. 

résistent à toute action dédoublante de la part de l 'amidure & 
sodium. 

De l'ensemble des observations relatives à cette nouvelle action 
de l'amidure de sodium nous pouvons tirer les conclusions sa -
vantes : 

1° Toutes les cétones du type trialGoylacétophénones et du type 
trialcoylacétonaphtone se scindent à peu près quantitativement es 

(1) ZHRNBB, C. /?., t . 462, p. 1599 et Mon. f. Ch., t. 32, p . 677 . 

(2) A . HALLKII et Ed . BAL bu, Ana. Chim., loc. cit. 
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ami dos des acides trialcoylacétiques et en carbures (benzène et 
naphtaline). 

Toutes les amides pivaliques avec radicaux aîiphatiques cristal-
lisent et ont un point de fusion inférieur à ceiui de i'amide p r a -
tique la plus simple : 

Noms. 

Amide pivalique (i). 

Diméthyléthylacétamirte ( - ) 

Diniéthyl-u-propylacétamido 

Dimétbylisopropylacétamide 

Méthyldiéthylacétamide . 

Triéthylaoétamidc 

Méthyléthylpropvlaeélainidc 

DécyldiméthylaetHamkle 

Formules. 

(CH^o.C.ONH'-i 

C 2H\ 
) C . C O N H 2 

(Cil1)2/ 

>G.CONH2 

(CH-y/ 

( C H 3 ) C H V ' 
>r,.CONU2 

(HH^/ 

i c w * 
>G.GONII2 

C.w/ 

((>2H5/.C CONH2 

C l l \ 
r^II^O.CUNH2 

(VI [ ' / 

CiOH2i 
>C.GONH2 

(CMh*/ 

F. 

ir>5' 

lot) ' 

108" 

-15-43* 

95-% 

Quant aux amides des acides benzyl, méthobenzyl o- m- et p-, 
mélhoxybenzyldialcoylacétiques, elles fondent également à une 
température inférieure à 155-156° (Voir tableau p. 1132). 

2° A part quelques-unes, toutes ces amides ont pu être trans-
formées en leurs acides correspondants au moyen de l'acide sulfu-
rique et Pazotite de sodium. 

(1) Préparé par une rai-lhode différente par F r anc i i imun t «>t K l o u i h i , /;. tr. 

Ch. P.-Bt. 6, p. 238. 
Préparé par une méthode différente par W i s c h s n e g h a t s k y , .Ami. tfar. 

Chom, 1.174, p. 57 ; par L a v o r i n o w i t h , ibid*t 1.186, p. !28; A n c h l t z ei K a u f f , 

ibid., t. 327, p. 208; par B o u v k a v l t , C. /?., t. 138, p. 1108. 

(3) Déjà préparé par une autre voie par S chdanop , Ann. Chom., t. 186, p. 120. 
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3° Plusieurs d'entre elles, en particulier quelques benzylacéla-
muies substituées ont été réduites au moyen du sodium et de 
l'alcool absolu en aminés et en alcools primaires correspondants 11 . 

4° Le dédoublement de quelques-unes de ces eétonea perntô 
de préparer, outre les amides trialcoylacéliques, des carbures arbo-
rescents de la série grasse et de la série aromatique. 

CHAPITHE I I I . — DÉDOUBLEMENT DE DICÉTONES 

Dans la première partie (Chapitre III) de notre exposé, non-
avons mentionné la préparation du dibentoyl-2.6-diméthyî-2M 

hep ta ne : 

/CH3 /CH3 
C/H5. CO. Cf-CH2. CH2. G H2. G^-GO. G°H5 

\CH3 \CH3 

ainsi que la synthèse des combinaisons ortho, méta et para d:-

\mcthyl-2-bênzoyI-2-pvopyI\ benzènes : 

/CH3 /CH3 

CrH5. CO. C/-GH2. G6 H4. CH2. Cf-CO. G6I !"• 
\CH3 \CH ' 

Tous ces corps obéissent à la môme loi de dédoublement 
sont susceptibles de donner naissance à des diamides et parlant a 
des acides bibasiques. 

Avec la première de ces diamides on a réalisé la synthèse de 
Vmtmu té tram étbylpim éla mi de (2) : 

/GIP /CH3 

IPNGO.G^-GH2.GH2.CH2.C^-CONH3 fondant à OOO 

et avec les trois autres les : 

f-Xylyîèoe bis (dimé-
thylacélaniides) (3).. F. 

//j-Xylylène bis (dimë- /CH3 CM3 

Ihylacétamides) (3).. W-CO.G^CM.CfiW.CWx/CONH3 

NCH3 

p-XylyJène bis (dimé-
Ihylaeétamides) (3).. 

(1) A. HALLKH el Ed. BAUHK, Ann. Chim. (9), liH8, t. 9, p. 5. 
(2) A . HALLEK et Ed . BAUEII, C. H., t. 152, p. 

(81 Ph. OUMI SML, A an. Chim, (9), 1917. t. 8, p. 108. 
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C H A P I T R E I V . — D É D O U B L E M E N T D E C B T O N K S C Y C L I Q U E S 

Parmi ces cétones nous avons à distinguer des molécules dans 
lesquelles le radical CO fait partie intégrante d'un noyau et celles 
où ce radical ne constitue pas un chaînon d'un noyau, comme le 
fait existe pour le benzoyltriméthylène. 

1° Dans la iluorénone (i) on admet un noyau de 5 atomes de 
carbone dont l'un est constitué par le groupement fonctionnel CO. 
Cette cétone chauffée avec de Pamidure de sodium s'ouvre et 
donne l'amide de l'acide o-phénylcarbonique : 

CO 

Ainsi que nous l'avons fait voir (2) l'indanone, molécule à double 
noyau, hexa et pentacarboné, peut être alcoylée par l'intermé-
diaire de l'amidure de sodium et donner naissance par ex. à de la 
diméthylindanone qui renferme alors le complexe C.CO.C(CH3)* 
susceptible de s'ouvrir sous l'influence de l'amidure pour produire : 

011 F (;H3 
HC/^G.CHS HCfSC.CH2.C^CO.NH2 

>C(CIP)2 I \OIP 
HO 

r. h 
C.CO H C CH 

LV.a-dimûtli vlhvdiooinnatnide. 

2° Scission des cyclopentanones substituées (8). — Nous n'en-
visagerons d'âbord que les cyclopentanones simples. Parmi ces 
combinaisons seules, les tétraalcoylpentanones a«aV subissent la 
rupture du noyau pentacarboné quand on les chauffe en solution 
benzénique ou toluique avec de l'amidure de sodium. Les cétones 
suivantes ont été mises en expérience et ont fourni : voir le 
tableau p. 1186. 

3° Scission de molécules è deux noyaux pentamèthyléniques. — 
La fenchone et le camphre sont considérés comme renfermant 

(1) A . HAÏ.t .EH e t CALKH, Ann. Chim. ( 8 ) , 1 9 0 9 , t . 1 6 , p . 4 4 9 , 

(i) A. HAI.LKH et BAUEH, Ann. Chim, (9 ) , 1 9 2 1 , t . 1 6 , p . 3 4 4 . 

A . H ALI . ER e t R . CORNT:HFHT, C . R . y 1 9 1 4 , t . 1 6 8 , p . 3 0 8 e t 1 7 3 9 . 



1136 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE. 

Cétones. 

(CH3)2 

C H 2 — c < 
I > G O 

C H 2 — C ( 
\( ( ;H3)2 

«.«.« . «'-Tétraméthyl-
«yclopenUuione. 

Araides. 

/ C H 3 

H2N. CO. Cf-CH 2 . CH2. CH (CH*p 
NCH3 

2.2.5-TrimcthylcaproyIamide. 

CH3 

i t r — i 

(^H2— G \ 

(CH3)2 

>CO 

(CH3)2 

p-Méthyl-
».«.«. «'-télr&raélhy 1-

cyclopentanone. 

CH3 

I / C H 2 . C r , H 5 

C H 2 - C c - C H 3 
i \ i I )CO 

C H 2 — C ^ C H 3 -y 
\ C H 2 . C 6 H 5 

a.«'.?-Triméthyl-
a.a'-dibenryl-

cyclopentanone. 

CH3 

/ C H 3 / 
H 2 N. CO. C ~ CH 2 . CH. CH(CH 3 ) 2 

CH 3 

/ C H 3 / 
ou H3N.CO.GÉ C H . C H 2 . C H ( C H 3 2 

NCH3 
Tétramélhylc&proylajnide. 

C i l 3 

•CH 2 .C 6 H 5 / / C H 2 . 0 H s 

H 2 N. CO. C f C H 2 CH. CH< 
\ C H 3 X C H 3 

/ C H 2 . C 6 H 5 / C H 2 . C 6 H 5 

ou H 2 N . C O . G £ CH . CH 2 .CH<f 
\ C H 3 \ N : H 3 

CH3 

Dimèthyidibenzylcaproyl&mide. 

L . 

s*yj> ' 

CH3 

I 
CH 2—G 

^ ( C W ) 2 

I ' ) > c o 
C I P - C f - C H 3 

\(C 3H 7 ) 2 

«.p'-Dimétbyl-
«'. «'-tripropyl-

cycIopenUnone, 

/ (C 3 H 7 ) 2 CH3 

H 2 N . C O . C < / / C H 3 

x C H . C H 2 . C < ^ 
3 H 

•CH3 CH3 

ou H W . C O . C ^ C W / / C 3 H 7 

Dipropyldimélhylcaprylamide. 

d e u x n o y a u x p e n t a m é t h y l é n i q u e s . O n attr ibue en e f fe t à c e s m o l é -
c u l e s l es f o r m u l e s : 

H2C 

H2C 

CH 

en» 
C(CH3)3 

CO 

c 

o n 3 

Fenchone. 

H2C 

H2C 

CH 

H'C.C.CH® 

C 

CH3 

Campbtf. 

CH* 

CO 
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La fenchone renferme le complexe -G-CO-C(CH3)a et se trouve 

A h * 1 

dans les conditions voulues pour subir une rupture sous l'influence 
de l'amidure de sodium et se transformer en fencholamide. 

H»C 

H J C 

C H 2 

CHS 

0 

C(CH3)2 

GO 

-y 
H2G 

H3C 

GH 

VM* 
C(CFP)2 

CONH2 

I 
(JH3 

Fencholamide. 

Aussi Semmler (1) a-t- i l provoqué cette rupture en chauffant la 
fenchone avec l'amidure. 

Nos camphres riialcoylés, dont nous avons signalé la prépa-
ration, possédant le même complexe que la fénone, devaient se 
comporter comme cette cétone naturelle. L'expérience a confirmé 
nos prévisions et nous avons réussi à convertir tous nos alcoyl-
camphres en dialcoylcampholamides de la formule générale (2) : 

H 2 C 

I P C 

CH 

CH*.C.CH® 

GH 2 

GO 

C 

A H * 
Dialcoy (camphre. 

C H — G H R 2 

H2C 

H 2 C 

H»C.C.CH3 

•CONH2 

C H 3 

Ditlcoylcampb&lamides. 

Ont été préparées : Voir le tableau p. 1188. * 
Gomme presque toutes les autres amides dont il a été fait men-

tion les dialcoylcampholamides peuvent être hydrolysées eu 
acides. La diméthylcainpholamide a même été réduite en dimê-
thylcampholamine et il s'est formé du nitrile dans l'opération (3). 

( 1 ) SEMULER, D. ch. G. ( 1 9 0 6 ) , t . 3 9 , p . 2 5 7 7 . 

(2) A. M ALLER et Ed. BAUER, Ann. Chim. (tf), 1917, t. 8, p. 117; A. HALLER 

et LOUVRIER, même recueil (9), 1918, t. 9, p. 189. 
(3) A . HALLER e t M — RAMART-LUCAS, C. /?., 1 9 2 1 , t . 1 7 , p . 6 8 0 . 

soc. CHIM., 4* S S R . , T. xxxi, 1922. — Mémoires. 73 
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Noms. 

Diméthyleampholamide . . 

Métliyléthyleampholamicîe 

Diéthvlcampholamide 

Llhylbenzylcainpholainide 

Dïbenzylcampholamide . . 

Formules. 

/CH(CH4)2 

xGONH2 

/GH3 

CH' 
mi^/ N Î ' i p 

x c o n h 2 

/CH(CJH5)2 

G» Hi4( 
NX)NH2 

0 

/G2 H5 

G » » " / \CH2.G«Hâ (2 
xCONH2 

/GH.CH2.C6HS 

0«H"< 
N s o n h * 

(â) 

n. 

82* 

60 

75 

121 

IM^s. i i 

1 8 0 h 

185 

s. 

300 s li 

Essais de scission dès cvc loh ex a no nés. — Les cyclolie\*-
nones substituées corttenant'le complexéR^C-GOCR* ont été >ou-

I ! 
mises au même traitement que leurs analogues pentaméthylém-
quesmaisil semble que les chaînes hexagonales résistent da\ad~ 
tage à l'action de L'amidure que les pentagonales. De la têtra-
méthylcylohexanone a été chauffée pendant plusieurs heures, 
au sein du xylène bouillant, avec de l'amidure, et c'est à peine si 
Ton a obtenu quelques décigrammes d'un composé dont rëtud-
n'a pas encore été abordée. 

5° Molécules cycliques dont le groupement céionique ne fait /%?> 
partie intégrante d'un noyau. — Rentrent dans cette classe de 

composés : 
C t P 

1. Le benzoylmétlivUrimèlhylèue OH5».00.G CH : 

X X 
CH» 
CH-.C H 

/ 
2. Henzoylbeuzyltriméthylèiic G'H\CO.C CH: 

CI!» 

1 A. H A L L I I : L ' I Ed. U A U K R , AIJU. Chim. (9), 1917, L . 8, p. 117. 
2) A. HAÏ I I I ; et I. LouvKiK.it, Aa/i. Cùïw. (9y,1918. t. 9, p. I&*. 
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De ces deux corps le premier se coupe en présence de Tamidure 
en donnant de la benzamide et du tri méthylène méthylé : 

CH3 

CCH5. GO. CH2 

CH2 

CGH5.GO.NH2+CH3.CH 

.G IP 

CH2 

tandis que le second se scinde en benzène et en arnide de l'acide 
benzyltrimétbylènecarbonique : 

CO.NH2 

/ 
G6H5.CH2.G—CH2 (1) 

\ / 
CH2 

Le benzoyl-l-phényl-2. Aj-cyclopentène . . | 
GH2—GH2 

>C.C6H* 
GH-—C.GO.G6!!5 

GH2-C 
Le méthylbcnzovM. l-phényl-2 A2-c\vlo- | ^G.G€H5 

peutène ' . GH2—C.GO.Cc,H5 

\ 
GH3 

•GH2—GH2 

Le benzovl-l-phényl-2.A3-eveloliexène... 112G< >C.CCH* 
XCH2—C.GO.CGH6 

Ces trois cétones (2) se scindent sous l'influence de l 'amidure 
d e sodium suivant lee deux modes en donnant, d 'une part, une 
a m i d e et du benzène, et d'autre part, de la benzamide et un car-
b u r e cyclique. Avec le premier on observe la formation de : 

CH2—GH2 

I > c . c w f . iar>» et 
GH 2 -C. CO.NH2 

Amido de l'acide ph6nyl-2.A,-<ycl<>-
pentèDc-carbonique. 

l e second fournit : 

GH2—GH 
I >C.C«HS F. 164-166° el 

O H2—G. GONH2 

\ H 3 
*mide de racide-l-phënyl-2-méthyl-l-

A,-cydopentène-carboni<nic. 

OH2—CH2 
Eb. 118-119° | >G.G«H5 

G H2—G. H sous 
Phènyl-Aj-cjclopcnU'nt.'. 

GH2—G 
| >C.C«H* Eb. 116-111° 
GH2—GH.CH3 s. 200mm 

Fhényl-S-molhyl-l.Aj-Cyclopenténe. 

(1) A. Haller et Bknoist, Aon. China. (0), 1912, t. i7, p. 33. 
(2) Ed. Bauek, Ann. Ctu'm. (9) (1914), t.i , p. SW. 
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Quant au troisième, il donne : 

/CH2-CH2 XH 2 —CH 2 Eb.lâ*-t3± 
CH\ > C . G 6 H * F.230° et GH2< > G . G * H 5 s. 20" 

N jh*—G.CONH 2 N 2 H * — C H 

Amide de l 'acide Phéuyt-2.A t-cycloheir>De. 
p h é n y l - 2 . A j - c y c l o h e x è n e - c a r b o n i q u e . 

C H A P I T R E V . — RÉACTIONS DE CONDENSATION 

AVEC L E S ALLYLALCOYLACÉTOPHÉNONBS ET ÀCKTONAPHTONES 

Gomme l'ont dé jà fait remarquer L . Glaisen et Feyerabend ï 
TamMure de sodium est également un agent de condensaiion piv-
cieux (préparation des éthers J3-cétoniqnes et glycidiques). Da^ 
ces dernières réactions l 'ammoniaque n'intervient pas et se trouve 
éliminé. 

Il n'en est pas de même lorsqu'on fait agir c e réactif =nr 
certaines cétones non saturées, comme les allyldialcoylaeéio-
phéuones. 

Au lieu de dédoubler ces cétones en amides pivalique» nca 
saturées et benzène, l 'amidure les transforme en trialcoylpyrro-
lidones et benzène. ' 

Appliquée aux trois cétones allylées c i -dessous la réaction i 
donné naissance a trois pyrrolidones : 

/ (G H3)3 C H \ 
C 6 H\ GO. C< - y . > C . GH2 . GH. CH3 

H^H2 .CH-CH2 GH3/ I I 
GO NH 

F. 92° Kb. 122-123" 
3 . 3 . 5 - T r i m é l h y l pyrrolidiue 

•C2H5 C 2 H \ 
C6H5 . GO. Gf-CH3 - > - } C . GH2. GH. GH* 

\CH 2 .CH=GH 2 CH3/ | j 
GO NH 

F. 49°,5 Kb. 144" 
3.iM)iméthyl-2.éthyl pyrTvl i io* . 

/(G2H5)2 G 2 H \ 
G6H5. CO. C< - > - > G . CH 2 . GH. CH* 

X C H 2 . C H = C H 2 C W ' | | 
GO NH 

F. «3° Eh. IM-if t» 
3.3-Diéthyl 5-mothyl pyrrulitatt . 

Les propriétés générales de ces combinaisons nouvelles et < 

(1) L . CLAISKN e t FEYBRABEND, 2QC. cit. 
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synthèse totale que nous avons effectuée de la première ne 
laissent aucun doute sur leur constitution (1). 

Ajoutons que la diméthylallylacétonaphtone a fourni, dans des 
conditions encore non déterminées avec précision, tantôt l'allyldi-
méthylacétamide et de la naphtaline, suivant le mode de dédou-
blement régulier observé avec la majeure partie des trialcoylacéto-
phénones et naphtones, tantôt de la naphtaline et de la triméthyl-
pyrrolidone ayant exactement les mêmes propriétés que celle 
obtenue avec l'aUyldiméthylacétophénone (2). 

C H A P I T R E V I . — A C Ï I O N D E L ' A W D U H E DE SODIUM 

S U R Q U E L Q U E S DICÉTONES 

Parmi les dicétones étudiées, nous signalerons le benzile 
C 6 H 5 . CO. CO. C6H5 envers lequel Tamidure se comporte comme 
la potasse alcoolique en donnant de l'acide benzilique (C6H5)V 
COH. CO*H (3). 

Ed. Bauer (4) a d'autre part étudié l'action de l 'amidure sur des 
dicétones 1.6 et 1.7 et a trouvé que ces deux composés se 
condensen t respectivement, le premier en : 

C H 2 — C H 2 

| >C.C6H5 
X C H 2 — C . C O . C r , H 5 

C 6 H 5 . C O . G H 2 . C [ l 2 . C H 2 . C I l 2 . G O . C r , H ; i / F . 53°. 
Dibenzoylbut&ne-t.4 ou diphényl- v C H 2 C H 

hennodione-1.6. ^ C . C c H 5 

C H 2 — C H . C O . C W 
F . 98° . 

e t le second suivant les schémas 

BenzoyM-phényl-2-ryclo-
pentènes (1 et -). 

/CH2—CH2 

C.HK >C.C6H5 
x N C H 2 — G . G O . C ° H 5 

C 6 H 5 . G O . G H 2 . C H 2 . C H 2 . C H 2 . C H 2 . C O . G G H ; i / F . 93° . 
Dibenzoylpentane-f .5 ou diphényl- v C H 2 C H 

heptanedione-1.7. C H 2 ^ ' ^ C . C W 

^ C H 2—CH . C O . CG H 5 

F . 110° . 
Benzoyl-l-phényicyclo-

hcxènes (1 et 2). 

{ I l A . HALLKR e t E d . I)AUEH, C. / ? . , 1 9 1 4 , l . 1 6 8 , p . 1 0 8 6 ; 1 9 1 5 , t . 1 6 0 , p . 5 4 5 . 

(2) VOLMAU, Tbh&c, Par is , 1913, p. 55. 
(3) Expér iences inédite». 
(4' Ed. HAI'ER, Thèse, Paris, 1913, p. 5f> et 04; Ann. Chim. (9) 1914, 1 . 1 , 

p . 342. 
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Cette belle é tude a é té complé tée par celle des produits de 
condensa t ion réa l i sés par le t ra i t ement des é the r s o-benzojlvalé-
r ian ique e t s -benzoylcapro ïque par le m ê m e àmidure ce qui 1 
conduit à deux dér ivés cycl iques : 

OW.CO.CH 

r/H5.C0.CH2.CH2.CH2.(;H2.C0202Hr> - y H H ^ V o 
H2C CH-

F. 41-48*. 
a-BcnioyicyclopenlaRor-

,CH3-CI1-
C 0 H 5 . C O . r < H 2 . C H 2 . C H 2 . C H 2 . C H 2 . C O 2 C 2 H 5 C H 2 < > O H . C O X H 

x C H 2 - 0 0 
F. 1-2-9:K 

a-Benynylcycloht'WDitu» 

* * 

Nous voici a r r ivé au t e rme de notre exposé . Résumons ea 
que lques mots le rôle j oué par l ' amidure de sodium dans l'élabo-
ration des m é t h o d e s et des molécules dont nous avons docn? 
que lques exemple s : 

i ° Rôle de subst i tuant à la façon du sod ium avec élimination 
d'ammoniac. 

2° Rôle c o m m e agen t de condensat ion et de cyelisation à U 
façon du sodium ou de l 'alcoolate de sod ium, encore avec élimina-
tion (f ammoniac. 

3° Rôle d ' agent de dédoublement ou de r u p t u r e de cycle ave: 
fixation de NH*. 

4° Rôle d ' agen t de cyclisation avec fixation d'azote ipyrro-
lidones). 

Dans ce rap ide exposé nous nous s o m m e s , pour ainsi 
borné à re la te r les opéra t ions où l ' amidure in tervient direciemen! 
et n 'avons pas ins is té sur les nombreuses é t u d e s latérales dont te 
nouvel les molécules ont fait l 'obje t . 

Ce n 'est qu 'en pa s san t que nous avons s igna lé quelques réac-
tions subs id ia i res auxque l les ces nouvel les mat ières se pivtint 

La consti tution de beaucoup de subs t ances mises au jour, leur 
ca rac tè re a rborescent , la facil i té avec laquelle el les peuvent être 
mises à la por tée des che rcheurs , ouvren t un champ très étend' 
aux inves t iga t ions . 

P a r m i les exemples cités, nous avons vu q u e les S-cliIoroprop?'-
«lialcoylacétophénones conduisent , par l ' ammoniaque , à des base? 
hydropyr id iques subs t i tuées , que les allyldialcoylacétophénooe et 
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acétoiîaphtone donnent naissance à des pyrrolidones trisubstituées 
quand on les traite par l 'amidure, etc. Nous pouvons ajouter que 
ces rnémes allyldialçûylacétiQphépones fournissent, en raison de 
leur caractère non saturé, ou des dérivés bibromés ou des brom-
hydrines qui, à leur tour, conduisent à ,des composés cétoo*y-
éthyléniques, à des cétqglycols, à des cétoacides, etc. 

M#ist en dehors de ces dérivé^, dont la genèse est, en.quelque 
sorte due à des réactions normales, ou tout au moins .facilement 
interprétables, quand elles sont inattendues, comme c'est le ^as 
des pyrrolidones, il en est d'autres qui sont dues à des transposi-
tions moléculaires plus ou moins compliquées. 

11 en est ainsi des dérivés qui prennent naissance par déshydra-
tation des nombreux alcools aborescents primaires, secondaires et 
tertiaires facilement accessibles en soumettant, pour les deux 
premières catégories, amides et cétones à l'action réductrice de 
l'alcool et du sodium, et pour les troisièmes les cétones à l'action 
des organomagnés iens de M. Grignard. Pour ne citer que les 
plus simples des alcools qui renferment les complexes : 

/ R / H / H 
Ar.CA-OH2OH Ai\ CIP.O^-CIPOII Ar.ClHOH.Cf-R' 

\ R ! \ R " 

•R / R / A r / R 
Ar.l'/——C^-R' Ar.Cf Cf-H' etc... RC.CH.OH.CR2 

M)ll \R" M)H NR" 

cycliques ou non bycliques ils n'abandonnent de Peau qu'en subis-
sant une profonde perturbation'dans leur édifice moléculaire. 

Nos méthodes de synthèses, telles qu'elles se présentent, ou 
combinées avec celles imaginées par Friedel et Crafts, M. Gri-
gnard et MM. Sabatier et Senderens, permettent de préparer tout 
un arsenal de matières intermédiaires ramifiées pour ces capti-
vantes études de dynamique chimique. Nous avons déjà abordé 
ces études avec Edouard Bauer et Mraa Ramart, mais leur repré-
sentant le plus autorisé, en France, est incontestablement M.Tiffe-
neau avec son école. 

Si dans ce labeur continu qui s'étend sur une période de près 
de 18 ans, y comprises les années de guerre, nous avons réussi à 
fixer le rôle dévolu à l 'amidure de sodium dans toutes nos syn-
thèses, nous le devons à nos collaborateurs et à nos élèves. Notre 
très regretté préparateur Edouard Bauer fut, parmi eux, le plus 
zélé, le plus constant et le plus habile. Je ne saurais terminer 
cette conférence sans rendre un hommage ému et reconnaissant à 
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sa mémoire. Je tiens également à remercier M™ Ramart de sa 
fidèle collaboration. 

Des études de la nature de celles qui nous ont occupés exigent 
l'emploi de matières premières qui ne sont pas d'un usage 
courant dans le commerce. Nous nous faisons un devoir et un 
plaisir de reconnaître que la maison Poulenc a fait et fait jour-
nellement des efforts considérables pour mettre à la disposition 
des hommes de laboratoires les produits, parfois rares, indispen-
sables à leurs recherches. 

A. HALLER. 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

N° 87. — Etudes sur les argiles (II). Analyse centésimale et 
analyse rationnelle, emploi du microscope ; 

par MM. 0. BODDOUARD et J. LEFRANC. 

(28 .7 .1922 . ) 

Les résultats numériques précédents (1) se rapportent à la 
composition centésimale des argiles sans se préoccuper de la 
forme sous laquelle sont combinés entre eux les divers éléments 
révélés par l'analyse J c'est Vanalyse globale. 

Mais il est intéressant de déterminer les éléments constituants 
d 'une argile au point de vue de la nature et de la proportion des 
divers constituants : c'est Y analyse rationnelle. 

Il n'est malheureusement pas encore très facile de rechorcher 
exactement quels sont les minéraux qui entrent dans la compo-
sition d'une argile, quel est leur état, quelles sont leurs propor-
tions : toutes les propriétés d'une argile pourraient en effet s'en 
déduire, et on pourrait ainsi prévoir et préciser leurs applications 
dans les arts. 

L'emploi de la lévigation permet (fe reconnaître la texture d'une 
argile. Cependant la possibilité de mettre les matières premières 
sous la forme de poudre impalpable rend difficile, pour ne pas 
dire impossible, l'emploi des procédés mécaniques de séparation 
des divers constituants d'une argile. 

La quantité d'eau contenue dans les argiles chauffées à des 
températures constantes donne aussi des renseignements. Mais le 
problème apparaît et reste complexe. 

Il est donc indispensable de recourir à Vanalyse chimique, si l'on 
veut avoir des renseignements directement utiles à la pratique 
industrielle. Seger en Allemagne et Vogt en France ont particu-
lièrement étudié cette question. Vogt a systématiquement étudié 

(Il V o i r c e R e c u e i l , p . D7G. 
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l'action des divers réactifs sur les constituants ordinaires des 
kaolins et des argiles; il a créé une méthode d'analyse, dite 
rationnelle, qui repose sur les considérations expérimentales 
suivantes : 

i° L'argile, le kaolin, le mica sont attaqués par l'acide sulfurique 
bouillant. Le quartz et le feldspath résistent presque complète- 1 

ment ; I 
2° L'argile, l<e kaolin, le mica magnésien (biotite) sont décom-

posés par une solution bouillante de soude caustique ( d = 1,8* . 
le quartz est faiblement attaqué; le mica blanc (muscoviteï et !e i 
feldspath résistent presque complètement à cette attaque. ! 

L'action de l'acide sulfurique permettra donc de connaître la 
teneur en quartz et en feldspath,; l'action de la soude séparera 
mica blanc du mica magnésien. 

Dans les dernières années de sa vie, Verneuil avait étudié et 
cherché à préciser la technique de l'analyse rationnelle telle 
qu'elle avait été décrite par Vogt. Mais quelle que puisse être 1» 
valeur de cette méthode d'analyse, il faut remarquer de suite 
qu'une analyse élémentaire par les méthodes ordinaires est i n d i s -
pensable pour l'interprétation des résultats obtenus. 

Nous ne donnerons pas les détails techniques des opérations 
chimiques qui sont conduites de manière à doser : 

Quartz et feldspath inattaqués, par différence ; 
Le feldspath 6SiOa , A140®, M»0, à partir des alcalis du précè-

dent résidu ; 
Le mica, à partir de l'alcali sôluble dans l'acide, et 
La kaolinite 2SiO®, Al 'O3 , âH sO, à partir de l'aluminede même 

origine. 
Voici quelques résultats relatifsà la terre depipetb'Poivilliers 

(Eure-et-Loir). Les analyses ont été laites par le inéine opé-
rateur. 

SoluMe 1 mois ble 
Analyse globale. dans 60*11* tians SO*H* 

SiO2 TiO2 . . . 56,0*7 34,53 22,11 
(trouvé 32,8) 

A1203 • 29,0(5 29,60 0,01 
Ko203 0;08 0,30 I 
CïaO , . 0,01 0,69 0,01 
K*0 0,65 i0,63 0.02 
Na20 0,65 .0,01 û.t* 
Perte au rouge 9,31 9,31 » 

tënu hygrométrique. . . . 2,87 2,87 

100,14 7^,60 22,21 
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L'interprétation de ces résultats donne pour composition miné-
ralogique : 

Kaolinite 68,66 
Muscovite 5 ,49 
Sable 22, 17 

~)o 

Eau hygrométrique.. 
Non dosés et pertes 

Analyse globale. 

SiO2 TiO2 58 ,39 

.\|303 + T i 0 2 .30,79 
CÛO 0,72 
K 2 0 0 ,67 
Na 2 0 0 ,67 
Perte au rouge 9 , 64 

100,88 

SiO 2 + TiO2 57 ,49 

A1203 -j—TiO2 28 ,56 
Ke 2 0 3 1,81 
GaO 0 , 7 6 
WO 0,61 
Niî O 0 ,42 
Perte au ronge 9 ,64 

Ke*03 

(iaO 
K 2 0 
Na20 
Perte au rouge 

99,29 

SiO2 -)- TiO- 56 ,82 

Al 2 0 3 = T i 0 2 29 ,33 
1 ,83 
0 , 7 3 
0.60 
0 , 3 3 
9 , 8 0 

99 ,41 

Analyse g lobale . 

SiO2 + TiO2 56 ,69 
AI203 TiO2 29 ,86 
F e W 1,98 
CaO 0 ,74 
K 2 0 0 ,67 
NaaO 0 ,39 
Perle au feu 9 ,63 

2,87 
0,81 

100,00 

99,90 

Soluble 
dans S 0 * H * . 

35 ,56 
(trouvé 33,76) 

30 ,78 
0 ,71 
0,66 
0 ,65 
9 ,64 

78 ,00 

.32,40 
(trouvé 35,11) 

28 , E5 
1,81 
0 , 7 5 
0,61 
0,41 
9 ,64 

74,17 

82 ,48 
(trouvé 34,21) 

29,32 
1 ,83 
0 ,72 
0 , 5 8 
0 ,31 
9 ,80 

75 >04 

Soluble 
Uans.SO'H*-

33 ,03 
29 ,77 

1,97 
0 , 7 2 
0 ,64 
0 ,37 
9 , 6 3 

76,13 

Insoluble 
dans SQ*H' . 

22,83 

0,01 
0,01 
0,02 
0,06 

22.93 

25 ,08 

0,01 
» 

0,01 
0,00 
0,01 

» 

25,11 

24,34 

0,01 
» 

0,01 
0,02 
0,02 

» 

24 ,40 

Inaelvble 
dans S0*H4. 

23,66 
0,08 
0 ,046 
0,02 
0,02 
0,016 

» 
i 1 1 1 *• 

2a, 612 
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Celte dernière analyse a été interprétée comme s u i t : 

100,00 

Les roches indéterminées renferment : TiO*, F e f O s , GaO. Xa*-
et un reste A1*03, environ 3,88 0/0. 

L e principe fondamental de la méthode repose s u r la solubilité 
du mica dans l'acide sulfurique et l 'inaltaquabilité du feldspath 
hexasilicique, dans les conditions de l 'expérience. 

La famille des feldspaths comprend une série d e roches , pta 
ou moins siliceuses, dont la résistance chimique aux d i v e r s réactif? 
varie avec la composition. 11 est donc prudent d ' a d m e t t r e que 
l'inaltaquabilité du feldspath hexasilicique n'esl pas auss i absolu? 
que le suppose la théorie de l'analyse rationnelle ; sa résistance 
aux réactifs, pour une concentration donnée, est certainement 
fonction de cerLains facteurs, parmi lesquels le d e g r é d e finesse, 
autrement dit la surface d'attaque, et la durée de l ' a t t aque . 

L'examen des propriétés des différents feldspaths conduit aui 
observations suivantes : 

i* Anorthite. — 2 S iOVÀ l *0 * .Ca0 , complètement attaquable 
par les acides avec formation de silice pulvérulente; 

2° Labradorite.— 3 S i 0 * . A l a 0 3 . C a 0 , contenant généralement 
de 1 à 5 0/0 de soude, difficilement attaquable par l ' a c i d e chlorfav-
drique ; 

3« Andêsine. — 4 S i O * . A I » 0 » . R 0 { H = Na», Ca>, incomplète-
ment attaquable ; 

4° Oiigoclase. — 5 S i 0 V A l * 0 3 . N a * 0 , presque inattaquable; 
5® Albite et ortbose. — 6 S i 0 V A l * 0 3 . R * 0 , inattaquables. 
La stabilité particulière des feldspaths hexasiliciques autorises 

interpréter en mica les alcalis solubilisés, qui pourraient cepen-
dant appartenir à des feldspaths moins siliceux, et par conséquent 
moins résistants aux réactifs. 

La teneur en quartz serait une base d'interprétation plus solide: 
malheureusement, on la détermine par différence à la suite de 
traitements alcalins répétés et prolongés, qui peuvent modif ier It 
teneur en quartz réel. 

Il serait plus exact, dans la partie inattaquée, de doser la silice 

Kaolinite 
Muscovite 
Sable 
Roches indéterminées 

62 ,49 
5 , 6 7 

24 ,98 
6,86 

Discussion de la méthode. 
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to ta le par attaque au carbonate alcalin. On aurait en même temps 
l 'alumine qu'on exprimerait en 6S>iOV A1*03,K»0, et dont on déter-
minerai t immédiatement K'O et 6SiO*. La silice totale, diminuée 
d e la silice feldspathique, donnerait la silice quartz. 

E n général, la chaux, faute de meilleure interprétation, figure 
d a n s les éléments de roches indéterminées. Ce classement, facile 
d'ailleurs, fausse la teneur en kaolinite ou en quartz, suivant que 
la chaux préexiste à l'état d'anorthile ou de labradorite. La chaux, 
à l 'état de carbonate, serait facilement décelée par une attaque à 
l 'acide acétique faible (dégagement d'anhydride carbonique ou 
chaux dissoute). 

L e s observations qui précèdent, ajoutées aux éléments personnels 
d'appréciation qui peuvent intervenir dans les calculs, jettent un 
doute sur l'interprétation des données analytiques, lors de l'analyse 
rationnelle d'une argile. 

En outre, les matières argileuses formées par la décomposition 
des roches feldspathiques, peuvent contenir des débris détritiques 
de minéraux de nature extrêmement variables des substances' 
formées au sein des eaux par voie chimique, par simple ou double 
décomposition. 

Il laut remarquer enfin, dans l'important travail de Lavezard et 
Vogt sur les argiles de France (1), que tous les alcalis se trouvent 
généralement solubilisés par le traitement sulfurique, ce qui 
oblige à les interpréter en mica comme le veut la méthode. Mais 
il en résulte que finattaquabilité des feldspaths semble plus théo-
rique que pratique. 

Des essais particuliers faits au laboratoire sur les attaques des 
feldspaths par les réactifs chimiques confirment d'ailleurs les 
résultats signalés par M. Henry S. Washington et publiés dans 
VAmerican Ceramic Society (1918, p. 405) (2). 

Composition minéralogique à partir de ranalyse centésimale 
et de l'étude microscopique. 

11 nous a alors semblé que l'emploi simultané des méthodes 
analytiques ordinaires et de la technique microscopique pourraient 
donner plus sûrement et plus rapidement que l'analyse dite ration-
nelle, les résultats susceptibles d'établir la composition minéralo-
gique d'une roche, d'une argile. 

(1) Contribution à l'élude de la céramique {Bull, de la Soc. d'Encouragement 
pour r Industrie nationale, p. 118; 1906). 

(2) Calculs de l'analyse rationnelle des argiles. 
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Analyse centésimale. 

Supposons une matière minérale synthét ique formée comme 
suit : 

Quartz 12 
Knolinitb 83 
Feldspath orthose 3 

— calcique 2 (;inoi1h<:-

100 

correspondant à la composition centésimale : 

H 20 11,54 
SiO2 53,1" 
Al203. 34,04 
CaO 0,40 
lv20 0,50 

99,95 

Déterminons la quant i té de molécules de chacun des consti-
tuants , existant dans la mat ière minéra le ; il suffi t de diviser les 
proport ions centésimales c i -des sus par les poids m o l é c u l a i r e s 
respectifs : 

H20 11,54: 18 = 0,641* molécule 
SiO2 53,47 : 60,S = 0,8861 — 
Al203 8 4 , 0 4 : 1 0 2 , 2 = 0 , 3 3 3 0 
CaO 0 , 4 0 : 5 6 , 1 0 = 0 , 0 0 7 1 — 
K20 0 , 5 0 : 94,2 = 0,0053 — 

La potasse calculée en feldspath orthose 6SiO*, A^O3. K*» 
donne : 

0,0053(K20.A1203 .6Si02) = 0,0053K20; 0,0053A1-03; 0,031»m0: 

Chaux calculée en anor thi te 2SiO*. A l * 0 * . C a 0 : 

0,0011 (CaO. A1203.2 SiO2) = 0,0071 CaO ; 0,007lAi203 ; 0,014isi0-

La différence ent re l 'alumine totale (0,333) et l'alumine de* 
fe ldspafys (0,0053-f 0,0071 = 0,0124) correspond à l'alumine de 
l a kaolinile : 

0,330 — 0.0154 = 0,3206 APO3 

0 J 3200(2H 2 O.Al 2 0 3 .2Si0 2 )^0 ,6412H 2 0 + 0,3206Al203 +0,WliN0 3 

Sil ice combinée : 

0,0318 + 0,0142 -{-0,0412 = 0,6872 
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D'où silice libre (quartz) : 

0,8867 —0,68*72 = 0,1095 

Ayant ainsi déterminé les proportions moléculaires relatives des 
constituants, il est facile d'en déduire les proportions centésimales 
en faisant intervenir les poids moléculaires des corps considérés : 

Feldspath orthose 0 , 0 0 5 3 X 5 5 8 , 2 = : 2,06 
Anorthite 0,0071 X 2 7 8 , 9 ^ = 1,98 
Koolinite 0 ,8206X208,8 = 82,97 
Quartz 0 ,1995 X 6 0 , 3 = 1 5 , 0 2 

Fartant de la composition centésimale, on retrouve ainsi par un 
calcul simple Ifc mélange synthétique original : 

Quartz \2 
Kaolinite M 
Feldspath orthose U 
Anorthite 2 

IL est donc possible de fixer avec sa seule composition centé-
simale la composition minéralogique d'une argile, et ce, avec un 
degré d'exactitude plus grand que dans la méthode d'analyse 
rationnelle où peuvent intervenir des causes d'erreur indépen-
dantes de la volonté de l'opérateur. 

Emploi du microscope. 

Dès son origine, la méthode d'analyse rationnelle, dans laquelle 
on retrouvait une grande analogie avec Y analyse itïîmédmte 
employée en chimie organique, avait présenté un certain intérêt. 
On avait omis, dans ce genre de recherches, d'utiliser les puis-
sants moyens d'investigation mis à notre disposition par La pétro-
graphiel/Fou^u^, Michel-Lé vy, Lacroix). 

L'étude des roches en lames minces, au microscope polarisant, 
entre niçois croisés, fournit au chimiste un ensemble de données 
optiques de premier ordre sur les minéraux. 

Non seulement qualitativement, mais aussi quantitativement, 
avec une approximation suffisante, que ce soit dan6 une roche 
éruptive, mais aussi dans une roche sédimentaire, un praticien 
exercé peut déterminer les différents minéraux qui la constituent. 

Le microscope apparaît alors comme un précieux appareil de 
recherches dont les renseignements qualitatifs sont d'un grand 
secours pour le chimiste lorsque en possession d'une analyse chi-
mique centésimale d'une roche, il voudra en fixer la composition 
minéralogique, 
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Récemment, M. Bertrand montrait que de nombreuses argiles, 
dans lesquelles l'analyse chimique semblait indiquer des teneurs 
en inica allant jusqu'à 2 0/0, n'en laissaient apparaître au micros-
cope que tout à fait exceptionnellement. Dans l'interprétation de? 
résultats d'analyse chimique, il convenait donc d'abandonner le 
calcul des alcalis comme intéressant la présence des inicas. 

Nous avons donné plus haut les résultais de l'analyse rationnelle 
de l'argile de Poisvilliers, et au cours de la discussion critique de 
la méthode générale d'analyse rationnelle, nous appuyant sur des 
considérations d'or.Ire purement chimique, nous étions arrivés 4 
une conclusion tout à fait identique. 

Très difficile tant au point de vue de l'exécution que d e L'inter-
prétation, très discutable en ce qui concerne les résultats pratiquer 
à en déduire, l'analyse rationnelle ne semble plus présenter aucun 
intérêt immédiat. L'analyse centésimale d'une matière première 
et son examen microscopique, au contraire, fournissent un 
ensemble de données directement utilisables pour e n fixer la 
composition miuéralogique. Nous connaissons une importante 
usine de produits céramiques qui pour l'emploi raisonné et métho-
dique île ses matières premières n'a pas hésité à établir une docu-
mentation de tout premier ordre ; ainsi armée, elle reprodui t de? 
produits manufacturés toujours semblables à eux-mêmes, donnant 
pleine et entière satisfaction à sa clientèle. 

Nous signalons incideinmeut, à toutes tins utiles, c e s résultai 
immédiats obtenus dans l'étude des terres argi leuses par une 
application directe des méthodes scientifiques dans une technique 
industrielle qui vivait uuiquement sur un passé d ' empir i sme déjà 
ancien. 

N° 88. —Les altérations de l'acroléine et les antioxygônes (III ; 
par MM. Charles MOUREU et Charles DUFRAISSE. 

(16.10.1922.) 

Ainsi que nous nous sommes bornés à l'indiquer dans notre 
première communication sur l'auloxydation(i), c'est en examina i 
soigneusement les conditions de l'altération de l 'acroléine que 
nous ayons été amenés, de proche en proche, à reconnaître que 
l'auioxydation (oxydation spontanée, par l 'oxygène l ibre ) d'un 
grand nombre de subsLauces pouvait être entravée par la présence 

(1) Charles Mo l reu et Charles Dufraisse, Sur rautoxvdation ; les anti> \i 
<j>jncs, C. /ï., 19*2, t. 174, p. 258. 
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de traces de certains corps, nommés par nous antioxygènes, et 
que, d'une manière générale, la propriété antioxygène se rencon-
trait chez les corps à fonction phénol. Cette étude fut l'occasion 
d'un grand nombre de constatations fort curieuses et d'expériences 
très variées. Il nous a paru qu'il serait intéressant de décrire la 
marche générale de notre travail, afin de montrer ainsi comment 
la conclusion pratique è laquelle il a abouti devait être le résultat 
fatal de l'enchaînement logique des observations et des réflexions. 

Tel sera l'objet de la première partie du présent mémoire. 
Dans la seconde, nous préciserons et nous nous efforcerons 

d'élucider certains points de la première restés obscurs, et nous 
mettrons en évidence la grande sensibilité, de l'acroléine à l'action 
de la lumière. Ce sera pour nous l'occasion de donner quelques-
uns des résultats que nous avons obtenus en cherchant à pénétrer 
le mécanisme de l'autoxydation et, par suite, de l'action antioxy-
gène. 

I . — COMMENT NOUS AVONS KTB CONDUITS A RECONNAÎTRE 

L A P R O P R I É T É A N T I O X Y O È N E D E S P H É N O L S . 

Origine du travail. — On sait que, dès le début de la guerre 
des gaz, au printemps de 1915, l'emploi de l'acroléioe, dont les 
propriétés agressives sont bien connues, fut envisagé. Or, cette 
substance est éminemment altérable, se transformant spontané-
ment, et parfois très rapidement, tantôt en une résine insoluble 
(disacryle), tantôt en une résine soluble (altération visqueuse) (1). 
Il fallait donc, avant toutes choses, trouver le moyen de la 
stabiliser. 

L'un de nous put établir, en collaboration avec M. Adolphe 
Lepape, un premier procédé de stabilisation (2); il consiste à con-
duire la préparation classique de l'acroléine (déshydratation de la 
glycérine par le bisulfate de potasse) avec un ensemble de pré-
cautions qui permettent, d'une part, la formation spontanée de 
substances stabilisantes, et, d'autre part, l'élimination des sub-
stances nuisibles. En fait, le produit ainsi obtenu, qui a donné 
lieu à une importante fabrication industrielle, est susceptible de 
se conserver très longtemps sans altération notable. Nous en 

(1) Voir, pour les détails des phénomènes, Charles MOURBU et Charles OUFRAISSE» 
I.<>$ modrs (faltération spontanée do VacrAéinu, Ann. Chim. (9 , 1921, 
t. 15, p. KKK 

( 2 ) Charles MOURBU et Adolphe LEPAPE, Procédé cmpiriqno d>' stabilisation 
iU< facroléino, Ann. Chim. (9), 1921, t. 15, p. 172. 

s o c . CHIM., 4* 8BR. , T . xxxi, 1922. — Mémoires. 14 
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parlerons, au cours de ce mémoire, sous le nom d'acroléiue 
industrielle. 

Le problème de la stabilisation de l'acroléine n'était cependant 
pas entièrement résolu. Le procédé mis en œuvre présentait, es 
effet, un grand défaut : la nature des substances stabilisantes 
restait mystérieuse, de sorte qu'il n'était pas possible d'en déter-
miner la proportion, ni, par conséquent, de la modifier en cas de 
déficit ou d'excès. Cette préoccupation d'ordre pratique nous incita 
à poursuivre l'étude de la stabilisation de l'acroléine. La décou-
verte des propriétés stabilisantes des phénols en fut la consé-
quence (1). 

Un tel résultat était d'autant plus imprévu que le mécanisme 
de Faction stabilisante nous échappait complètement. Cependant, 
des faits bizarres, inexpliqués, étaient observés par M. Lepapeau 
cours dea opérations de fabrication. Il constatait, notamment, que 
quand l'acroléine industrielle, toujours acide, l'était au delà d'un 
certain degré, elle se transformait plus ou moins rapidement en 
résine soluble, la vitesse de la transformation croissant avec l'aci-
dité, tandisque les échantillons qui avaient subi une agitation assez 
prolongée avec le bicarbonate de soude (2), étant doués d 'une acidité 
inférieure à l'acidité limite, ne donnaient pas la résine solubte. 
D'un autre côté, la détermination de l'acidité manquait de netteté 
aux réactifs. Et la question apparaissait d'autant plus obscure que 
l'addition d'un acide étranger, tel que l'acide acétique, non beule-
ment ne favorisait pas la transformation en résine soluble, mais 
semblait, au contraire, l 'entraver. 

Tout cela devait être tiré au clair, si l'on voulait préciser le? 
conditions d'une bonne fabrication. Les expériences instituée? 
dans ce but nous ont conduits à établir un fait capital, à savoir 
que l'acroléine était protégée contre l'autoxydation par les méfiiez 
substances (hydroquinone, pyrocatéchine, etc.) qui la protégeât 
contre la condensation en disacryle, et à mettre ainsi en évident 
l'étroite dépendance qui existe entre l'autoxydation de l'acroléiiK 
et 6a condensation. Par la suite, l'action protectrice des phénols a 
pu ôtre démontrée vis-à-vis d'un grand nombre d'autres substance* 
autoxydables. 

(I) Chartes Moureu, Charles D u f r a i s s k et Paul Robin, ftechorclf me!. -
diquo de composés stabilisants contre la formation du disavrvle, Ann. Ciu? 
(FY, 1921, t. 15, p. 181. — Charles Mourex;, Charles D u f r à i s s e , Paul FUr.o 
et Jean Pougne t , Action stabilisante des corps à fonction phenohqin-, . w 
Chim. (9), 1922, 1.15, p. 190. 

(8f) Charles Moureu et Adolphe Lepapg, ï'r >ccdé empirique ii<> stabilisiez 
de l'acroléincypréparation de Tacruléinv, Ann. Chim. ("9;, 1921, t. 15, p. I7i!ï!. 
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On voit par là que c'est un problème purement industriel qui se 
trouve à l'origine de notre travail. 

Nous allons décrire sommairement nos expériences. L'ordre 
logique dans lequel nous les présentons se confond sensiblement 
avec l 'ordre chronologique de leur exécution. L'acidité de l 'acro-
léine nous ayant paru être le nœud de la question, nous avons 
naturellement commencé par une étude très attentive de ce phé-
nomène. 

1) Dosage de racidité de Pacroléine. 

On employait une liqueur de baryte décioormalo, avec le tour-
nesol et la phénolphtaléine comme indicateurs. On opérait tantôt 
avec de l'acroléine seule (sans solvant), tantôt avec des solutions 
aqueuses ou alcooliques de concentrations diverses. Les virages, 
généralement peu nets, l 'étaient d'autant moins que l'acidité était 
plus forte. Voici quelques chiffres : (Tableau I). 

TARLÏAU I. 

Désignation des échantillons. 

Nombres de 
n/10 qui 
10 gr. d' 
présence c 

Pbtaléine. 

ce. de barvlc 
neutralisent 

icroicine on 
e : 

Tournesol. 

Différence. 

I. — Titrages concernant le mt*me 
échantillon : 

Seul 1,0 0 , 3 0 ," 
En solution alcoolique au 1/5 0 , 9 0,1 0 , 8 

— alcoolique au 1 / 1 0 . . . . 0 ,9 0,1 0 ,8 
— aqueuse au 1/5 0 , 8 0 ,1 0 ,4 
— aqueuse au 1/10 0 ,8 0 ,5 0 , 3 

11. — Titrages concernant quelques 
échantillons d'origines diverse*, en 
solution dans l'eau : 

Échantillon n° 1 0 , 3 0 , 2 0,1 
5 , 9 3 ,4 -2.5 

— :ï 1 ,8 0 , 9 0 , 9 
— i 1,1 0 , 6 0 , 5 
— ô 2 , 5 0 , 8 
— (i M 0 , 6 0 , 6 
— 7 1,5 0 , 8 0 , 7 
— 8 i , 2 0 , 6 0 , 6 
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Des renseignements intéressants nous sont apportés par celle 
première série d'essais : 

1° La dilution et la nature des solvants (eau, alcool) ne modifient 
pas d'une manière essentielle les résultats des dosages (aussi, 
pour plus de commodité, la plupart des titrages ont-ils été prati-
qués par la suite en solution aqueuse) ; 

2° L'acidité au tournesol se montre toujours notablement plus 
faible qu'à la phtaléine; en solution aqueuse, la différence est 
assez régulièrement du simple au double. 

Nous ajouterons ici que l'acroléine, d'après nos observations, 
supporte assez bien l'alcalinité au tournesol, tandis qu'elle se 
transforme très rapidement (quelquefois presque instantanément* 
en résine soluble quand le milieu est alcalin à la phtaléine. 

2) Titrage d'un acide en présence d'acr oléine. 

La première idée qui venait à l'esprit était que l'acidité de 
l'acroléine provenait d'un aciàe qui se serait formé dans l'autoxy-
dation de l'acroléine, et plus probablement de l'acide acrylique,qui 
aurait pris naissance par simple fixation d'un atome d'oxygène: 

+ 0 
CH2 = CH-CHO CH2=GH-C02H 

Dans ce cas, on devrait trouver la même acidité à la phtaléine 
et au tournesol. Or, nous venons de voir que les deux acidités 
sont très différentes (environ du simple au double en solution 
aqueuse). Ce fait bizarre ne serait-il pas dù à l'action de l'acro-
léine, qui troublerait les titrages ? C'est en vue de pouvoir 
répondre à cette question que nous avons eu l'idée de titrer un 
acide connu en présence d'acroléine. 

De l'acroléine en solution aqueuse, dont on avait d'abord mesuré 
l'acidité au tournesol et à la phtaléine, fut donc additionnée de 
doses déterminées d'acide chlorhydrique, et, après des temps 
variés, les titrages furent effectués avec les deux indicateurs. On 
trouva que l'acidité totale était, dans tous les cas, égale à la 
somme de l'acidité préalablement déterminée de l'acroléine seule 
et de celle de l'acide chlorhydrique ajouté. Quant à la différence 
entre les résultats des dosages au tournesol et à la phtaléine, elle 
restait la même quand on opérait soit avec l'acroléine seule soit 
avec l'acroléine additionnée d'acide chlorhydrique : l'acide chlor-
hydrique présente donc la même acidité vis-à-vis des réactif? 

» 
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colorés, que le t i t rage soit fait sur l 'acide seul ou en présence 
d'acroléine ( t ab leau II). 

T A B L E A U I L — Titrage de T acidité de racroïêine en solution aqueuse 
au 1/5• après addition d'acides étrangers. 

Nombres d e cc. d e b a r y t e 
r/10 qui n e u t r a l i s e n t 
10 g r . d ' ac ro lé ine , dé-
duct ion fa i te d e l ' ac id i té 

Dés ignat ion d e s échan t i l l ons . dfte à l ' ac ide a jou té . Différence 

Ph t a l é ine . Tourneso l . 

I. — Acide chlorhydrique ajouté à la 
dose de 0*r,008 environ pour 10 gr. 
d'acroléine. 

Témoin (sans acide étranger) 1,3 0,6 0,6 
Titrage immédiatement après ad-

dition d'acide 1,5 0,8 0 , 1 
Titrage après 3'heures 1,2 0,6 0,6 

— après 36 heures 1,7 0,-7 1 , 0 

Moyennes 0,7 0,7 

11. — Acide acétique ajouté à la dose 
de 0*p,014 environ pour 10 gr . 
d'acroléine. 

Témoin (sans acide étranger) 1,1 1,0 0,1 
Titrage immédiatement après ad-

dition d'acide M 0,1 0,1 
Titrage après 36 heures 1,1 0,0 0,6 

— après 3 jours 1,6 1,0 0,6 

Moyennes 1,6 0,9 0,1 

N O T A . — Les écarts entre les chiffres successifs et leur moyenne ne dépas-
sent que de très peu les écarts résultant de l'indétermination de ce genre de 
mesures. 

On obtenait d'ailleurs des résultats parallèles aux précédents 
quand on substituait l 'acide acétique à l 'acide chlorhydrique. 

Une conclusion ferme se dégageait de ces essa i s ; la présence 
de l 'acroléine ne modifie pas l 'acidité des acides vrais, et ce que 
nous appelions acidité de l 'acroléine ne pouvait pas être rapporté 
à un acide véritable tel que l 'acide acrylique. 
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3) Essais en vue de déterminer si F acidité de Pacr oléine 
ne serait pas due à une forme tautomérique. 

On observait que l'acroléine industrielle, lorsqu'elle avait subi 
des transvasements et qu'elle était conservée, sans précautions 
spéciales, dans des flacons en vidange, présentait une acidité 
toujours fûible et n'oscillant que dans des limites relativement 
étroites (0CC,5 à 2 cc. de baryte n/10 pour 10 gr. cTacroléine). 

Cette constance de l'acidité de l'acroléine industrielle, rappro-
chée de la conclusion précédente (non-formation d'un acide comme 
l'acide acrylique), tendait à faire écarter l'hypothèse d 'une oxyda-
tion (1), qui aurait dû avoir pour conséquence l 'augmentation pro-
gressive de l'acidité (on sait, en elïet, que l'aldéhyde benzoïque, par 
exemple, conservé dans les conditions que nous venons d'indiquer 
pour l'acroléine industrielle, prend une acidité qui va toujours 
en croissant); rapprochée, d'autre part.de l'allure bizarre de l 'aci-
dité, elle nous amena à penser que celle-ci était peu t - ê t r e due à 
quelque forme tautomérique de l'acroléine. Nous en avions envi-
sagé plusieurs. 

En vue de la rechercher, toute une série de t i t rages furent 
exécutés sur des échantillons d'acroléine aussi divers que possible 
(degré de pureté, ancienneté, origine, antécédents, stabilisation, 
fractionnements, etc.). Nous nous bornerons à résumer ceux de 
ces essais qui furent les plus instructifs. 

En rectifiant de l'acroléine industrielle, on constatait q u e la por-
tion de téte possédait une acidité très élevée à la phtaléine e t peu 
élevée au tournesol, et le titrage présentait une analogie f rappante 

(1) Un certain nombre d'auteurs et la plupart des traités généraux indiquent 
que l'acroléine s'autoxyde facilement. On voit que, tout au moins p e n d a n t un* 
certaine période de nos recherchos, nous avons été amenés à mettre e n doute 
cette opinion, bien qu'elle soit généralement admise. En dehors d es o b s e r v a -
tions et des expériences positives relatées dans le présent mémoire, d'autres 
faits étaient de nature à renforcer notre doute et à faire mettre s u r le compta 
d'impuretés accidentelles (acétaldéhyde, etc., p. ex.) les corps acides q u e les 
auteurs prétendaient avoir vu résulter de l'action de l'oxygène sur l 'acroléine. 
En particulier, l'obtention d'acide acrylique par autoxydation a fait l 'objet de 
nombreuses recherches en raison de l'intérêt qu'elle aurait présenté : à notre 
connaissance, toutes ces recherches avaient échoué (nous en verrons la raisca 
par la suite, p. 1173). D'autre part, des essais inédits ( L E P A P E ) e f fectués sur la 
vapeur d'acroléine tendaient à démontrer que cette vapeur ne s 'autoxyde pas ; 
(le fait a d'ailleurs été prouvé depuis d'une façon plus précise par nous (C. tt . 
1983, t. 174, p. 258). Le fait que l'acroléine, contrairement à l 'opinioc com-
mune, pouvait ne pas «'autoxyder, ne nous surprenait donc pas . 
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avec un autre titrage qu'on exécutait en présence de gaz carbo-
nique (dans les deux cas, les virages au tournesol et à la phtaléine 
étaient d'ailleurs très imprécis) ; nous n'éprouvâmes aucune diffi-
culté à identifier l'acide de la portion de tôte avec l'acide carbo-
nique lui-même, qui put être aisément caractérisé et même 
dosé (1). Au contraire, les portions mitoyennes présentaient des 
degrés d'acidité variables, allant de zéro à des valeurs parfois 
élevées; c'était l'acidité ordinaire de l'acroléine décrite plus haut, 
caractérisée par sa nature bizarre et par le fait qu'au tournesol 
elle était environ le double de ce qu'elle apparaissait avec la 
phtaléine (Tableau III). 

Tabi.kau III . 

Désignation des échanti l lons. 

Nombres de cc. de baryte n/10 
qui neutralisent 10 gr. d'acroléine. 

Phtaléine. Tournesol. 

Fract ion de tète d'une rectification 
d'acroléine industrielle (les deux1 

virages ne sont pas nets) 

8 , 0 abondant 
précipité 

de carbonate 

2 , 1 pas de 
précipité 

Frac t ion moyenne recueillie directe- j 
ment dans l'eau distillée (les deux-, 0 , 1 
v i rages sont très nets) \ 

une goutte 

Acroléiue additionnée volontairement 
de gaz carbonique (les deux virages1 

14 abondant 
précipité 

de carbouute 

2 , 5 pas de 
précipité 

D'un autre côté, si, à la vérité, l'acroléine stabilisée par l'hydro-
quiaone, la pyrocatéchine, etc., possédait également des acidités 
variables, manquant de netteté aux virages et doubles à la phta-
léine de leur valeur au tournesol, on trouvait parfois ces acidités 
extrêmement faibles (Tableau IV). 

(1) Cet acide carbonique provient évidemment du bi-carbonate de soude solide 
ayant servi à neutraliser l'acroléine en fin de fabrication. On constatait d'ailleurs, 
quand on examinait l'acroléine au moment où elle venait d'être fabriquée, qu'elle 
possédait des teneurs élevées en acide carbonique. 

Nous avons enoulre reconnu, par une expérience directe, que le gaz carbo-
nique se dissolvait abondamment dans l'acroléine. El nous pensons que, dans 
la stabilisation de l'acroléine industrielle, il joue un rôle utile en créant une 
almosphèie pauvre en o.\yg/-nc. 
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T A B L E A U I V . 

Nombres de cc. de ba ry t e a/10 qui nés-
tralisenl 10 if r . d 'acroléine, icductk* 

Nature et proportion du stabilisant. 
faite de l'acidité du stabil isant . 

Nature et proportion du stabilisant. 

Phtaiéine. Tournesol. 

Pyrocatéchine au 1/200 1,0 0,1 
Hydroquinone au 1/200 0 ,5 0,1 
Pyrocatéchine au 1/250 5 ,2 2 2 
Hydroquinone au 1/250 4 ,5 2,5 
Pyrocatéchine au 1/2000 1,6 1,2 

1/250 0 ,8 0,4 
— 1/250 1,0 0,4 
— 1/200 0 ,5 0.2 
— 1/1000 0,1 une goutte 

Dans une expérience exécutée avec des soins tout spéciaux, ua 
échantillon d'acroléine, d'acidilé connue, fut distillé à froid, sous 
pression réduite, et Ton titra l'acidité du distillât et du résidu. On 
constata que le distillât n'était pas acide, et que l'acidité était inté-
gralement restée dans le résidu. Cette expérience, outre qu'elle 
établissait ce fait important que l'acroléine distillée dans le vide 
n*est pas acide, écartait du même coup l'idée d'une forme tauto-
mérique, qui n'eût pas comporté une séparation aussi nette. 

4) Etroite dépendance de la transformation en disacryîe et à 
Tautoxy dation. Les mêmes agents protègent r acr oléine contre 
Fane et r autre, Autioxygènes. 

Puisque l'acidité de l'acroléine n'était pas volatile et qu'on ae 
pouvait pas l'attribuer à une forme tautomérique, quelle était donc 
sa nature? Avait-on affaire à quelque produit de condensation 
acide ? 

a) On prépara des échantillons d'acroléine qui non seulement 
était très pure, mais qui, grâce à la mise en œuvre d'une tech-
nique spéciale, avait pu être distillée, condensée et conservée 
sans avoir à aucun moment subi le moindre contact avec l'air 
Nous supprimions ainsi l'action perturbatrice possible de l'oxygène. 

Notre appareil, absolument hermétique, était tout entier cons-
truit en verre soufflé. 
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Un ballon'de 500 cc. A est muni d'un tube effilé plongeant 
jusqu'au fond et d'une tubulure latérale. Celle-ci le met en commu-
nication avec une série de petits ballons a, hy e, d, e (de 30 cc. de 
capacité environ) portant eux aussi un tube plongeur et une tubu-
lure latérale. Le dernier ballon e est relié à un barbotteur à huile 
de vaseline, lui-même en relation avec un dernier ballon sem-
blable aux précédents g, mais pouvant être isolé du reste de 

Fig. 1. — Appareil pour distiller l'acroléine sous pression réduite en l'absence 
de toute trace d'air (avec rentrée d'azote). 

l'appareil par le robinet r. Le tube plongeur du ballon A commu-
nique, d'une part, avec un tube B deux fois recourbé et muni 
d'un étranglement s, et, de l'autre, avec un tube porteur d'un 
robinet vl. 

On vérifiait d'abord l'étanehéité rigoureuse de l'appareil. A cet 
effet, on fermait le robinet r ' et l'on faisait le vide par l'extrémité C, 
jusqu'à ce que le manomètre M indiquât une pression intérieure 
ne dépassant pas quelques millimètres. On fermait alors le robinet r , 
et l'on observait pendant 48 heures les mouvements de l'huile de 
vaseline dans le barbotteur; la moindre fuite eût été révélée, sui-
vant la région de l'appareil où elle se serait produite, soit par une 
ascension soit par une dépression du liquide. 

La distillation devant être conduite avec l'aide d'une rentrée 
d'azote, il était de première importance d'obtenir ce gaz bien 
exempt d'oxygène. On le préparait par l'action à chaud d'une 
longue colonne de cuivre.sur l'air atmosphérique ; l'absence d'oxy-
gène était constatée par le barbottage du gaz dans une solution 
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alcaline de pyrogallol (préparée dans des conditions te l les qu'elle 
était à peine teintée). 

De l'acroléine, déjà purifiée avec grand soin, était introduite 
dans le ballon A par l'intermédiaire du tube B, dont on br isa ' t lâ 
pointe effilée et que l'on séparait ensuite par un trait de chalu-
meau. Un peu d'oxygène pénétrait ainsi dans l 'apparei l , venani 
s'ajouter à celui qui correspondait à la pression rés iduel le d'air 
(quelques millimètres) indiquée par le manomètre. On en purgeait 
complètement l'appareil au moyen d'un courant de vapeur d'acro-
léine. A cet effet, on aspirait par l'extrémité G, en réglant l'arrivée 
de l'azote par le robinet r' et la vitesse de la distillation par le 
robinet ainsi que par le bain-marie D, que l'on pouvait réchauffer 
ou refroidir, tandis que le ballon g, situé à l'extrémité, était 
refroidi par le mélange glace-sel. La quantité d'acroléine condensée 
en g permettait d'apprécier en gros le volume de vapeur qui avait 
balayé l'appareil. On admettait que la totalité de l'oxygène avait 
été expulsée lorsqu'on avait recueilli en g environ 20 cc. d'acro-
léine. A ce moment, on refroidissait successivement les ballons 
a, bt ct d, e, en commençant par le ballon e. Chaque ballon, 
ayant reçu ainsi une certaine quantité d'acroléine, était finalement 
séparé par des traits de chalumeau aux étranglements a. 

Un certain nombre d'échantillons d'acroléine furent ainsi pré-
parés. On vérifia sur quelques-uns que le produit était absolument 
neutre au tournesol et à la phtaléine (les virages par une trace 
d'alcali étaient très nets). Examinés au bout d'un mois, d'autres 
échantillons furent encore trouvés exempts de toute acidité. L 'aci-
dité n'était donc pas due à une réaction spontanée de l'acroléioe 
sur elle-même. 

b) De l'acroléine pure, distillée dans le vide, fut soumise a 
l'action de l'oxygène dans un récipient clos muni d'un mano-
mètre, suivant un dispositif analogue à celui qui sera décrit plus-
loin (flg. 2). 

On observa, par l'ascension du mercure, que l'oxygène s'absor-
bait rapidement, et l'on constata, d'autre part, que l'acroléine 
prenait une acidité considérablement plus forte que celles qu'on 
avait trouvées précédemment. L'acidité de l'acroléine en contact, 
avec l'air était donc bien due à l'action de l'oxygène (1). 

c) O'un autre côté, tandis que l'acroléine soumise à l'action 

( 1 ) H K O T E N D A C H E R (I.icb. ADO., 1 8 4 8 , t. 47, p. U t ) a s ignalé que Pacrul ' INE 

était neutre au moment de son obtention et qu'elle s'acidîOail par la su i t e ; 
Vois EN ET (C. R-, 1910, t . 151, p . 118) a fait ta même constatat ion. 
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d e l'oxygène possédait une forte acidité, on remarquait que les 
échantillons d'acroléine stabilisés contre la transformation en 
disacryle par l 'hydroquinone, la pyrocatéchine, etc., comme d'ail-
l eurs l'acroléine industrielle stable, présentaient, ainsi que nous 

fr 

1 
Fig. 2. — Aclion de l 'oxygène su r Vacroléine en présence et en l'absence 

de pyrocatéchine. 

avons eu l'occasion de le mentionner plus haut, des acidités sou-
vent très faibles, quoique ayant subi plus ou moins longtemps le 
contact de l'air : 

TABLEAU V . 
Nombres de cc. do baryte N/10 

qui neutralisent 10 gr. d'acroléine. 
Phlaléine. 

Kehautillon distillé et conservé dans le vide 2 gouttes 
l*e môme après 24 heures de séjour en flacon bouché. 2ce,l 
Môme expérience, mais avec addition préalable de 

1/250 de pyrocatéchine 2 gouttes 
Le même après action de l'oxygène pur 26",0 
Échantillon stabilisé par 1/2000 de pyrocatéchine 

en flacon bouché, après 3 mois l c e ,6 

Gomme on le voit (Tableau V), la même acroléine pure, suivant 
qu'elle avait été oxygénée ou non, avait une acidité de 26 ou 
de 2, tandis que les échantillons stabilisés contre la transforma-
tion en disacryle, pourtant conservés sans précautions spéciales-
au contact de l'air, ne voyaient pas s'élever avec le temps le taux, 
de leur acidité. 
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d) Voici maintenant une observation capitale. A l o r s que nos 
expériences antérieures (1) tendaient à établir que la condensation 
en disacryle était une évolution fatale de l'acroléine pure, nous 
constations, au contraire, que l'acroléine préparée et conservée à 
l'abri de l'air (voir plus haut) ne se transformait sensiblement plu» 
en disacryle; c'est à peine si, dans la première j o u r n é e , on voyait 
apparaître un léger trouble, qui paraissait ne plus augmenter dans 
la suite. Gela établissait que quand l'acroléine ne s ' oxyda i t pas, ce 
qui était bien ici le cas, puisque l'oxygène était absent , elle ne sa 
transformait pas en disacryle (2). 

Il y avait donc lieu de se demander, inversement, si la non 
formation de disacryle, dans tes échantillons additionnés d e phénol 
n'indiquaient pas que ces mêmes échantillons ne s'autoxydaiect 
pas. Cette supposition s'accordait avec le fait, déjà signalé, que 
l'acidité des échantillons d'acroléine stabilisés n'augmentait 
avec le temps (3). Et comme, d'un autre côté, on avai t constat 
que l'acidification était causée par l'action de l'air, une conclusion 
s'imposait : les phénols empêchent la fixation d ' o x y g è n e ps; 
l'acroléine. L'expérience de vérification fut faite le 21 o c t o b r e 1917. 
sous une forme voisine de celle que nous avons adoptée définiti-
vement par la suite. 

Un ballon de 500 cc.(fig. 2), contenantSO gr. d'acroléine stabilisée 
parla pyrocatéchine (1/500) et rempli d'oxygène, fut p lacé dans un 
bain d'eau à température constante; il communiquait a v e c un tube 

(1) Loe. cit. 
(?) Ce résultat nous surprit.d'autant plus qu'une observation f o r t aneir--£L 

(KEDTKNDACHER, loc. cit.) avait paru établir que l'air était sans in f luence « i 
la transformation en disacryle. L'auteur, ayant introduit r a p i d e m e n t d e l'aorc-
léine dans une ampoule, qui fut aussitôt scellée, constata que le p r o d u i t s'alté-
rait, par transformation en disacryle, tout autant que l 'acro lé ine on cooU ' 
avec l'atmosphère. 11 semblait donc que l'air fût étranger à l ' a l t é ra t i on . Mat«. 
la vérité, l 'oxygène du peu d'air enfermé dans l'ampoule était, c o m m e on va 1 
voir, la cause même de la transformation. A. WOHLK, il est vrai I / . pr. Ch., 
1900 (2), t. 61, p. 202), avait prétendu que l'acroléine se conservai t sans a é -
ration pourvu qu'on la maintînt à l'abri de l'air et de la l u m i è r e , niais il Lr 
s'était pas aperçu que la stabilité de ses échantillons devait être rapportée à " 
présence de substances stabilisantes. Ces substances ®e forment au c o u r s CHE* 
de la préparation de l'acroléine et sont facilement entraînées par la v a p e u r d'eau 
(MOUHBU et LEPAPE , Aon. chim. (9), 1921, t. 1 5 , p. 1 7 2 } ; leur proport iun DSU-

le produit final est très variable suivant les conditions mêmes du la pKparu-
tion, et ainsi s'expliquent les anomalies constatées pour l 'a l 'é iabi l i té fit» l 'acr -
léine (Voir, en particulier, J. W . BKUHL, fler., 1879, t. 12, p. 317). 

L'acroléine pure est beaucoup plus altérable que ne le supposa i t \\\»hlk. 
(3) L'examen des échantillons stabilisés à la pyrocatéchine donnait sous « 

rapport des résultais particulièrement nets, en raison de la n o t i f i é des ri rapt* 
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b a r o m é t r i q u e plongeant dans du mercure. On constata que le 
n i v e a u du mercure dans le tube restait stationnaire : l'absorption 
d e l 'oxygène était nulle. 

A u contraire, la même expérience, répétée avec le même échan-
t i l lon d'acroléine, mais non additionné d'agent stabilisateur, 
i n d i q u a une absorption relativement rapide de l 'oxygène, qui se 
man i fes t a i t par l 'ascension de la colonne mercurielle. 

A jou tons qu'au bout de peu de jours l'échantillon d'acroléine 
e x e m p t de phénol s'était troublé, tandis que l 'autre, additionné de 
pyroca téchine , était resté limpide. 

A ins i donc la pyrocatéchine, en même temps qu'elle empêchait 
la condensat ion de l'acroléine en disacryle, empêchait aussi son 
autoxydat ion . 1 

C'é ta i t la pleine confirmation de nos prévisions. Dès lors, toutes 
les b izar rer ies ou ^nomalies que nous avions observées trouvaient 
leur explication : constance de l'acidité de l'acroléine industrielle 
(c 'était l 'acidité limite résultant du traitement final par le bicarbo-
na te de soude solide; une acidification ultérieure ne pouvait plus 
se produire); non acidification de l'acroléine additionnée de stabi-
l i sa teurs (comme quand on la conserve à l'abri de l'air); variabi-
lité de l 'acidité, suivant les échantillons, d'acroléine rectifiée et 
addi t ionnée de stabilisateurs après des temps variés (l'acidité 
obse rvée dépendait de la durée du contact avec l'air avant la 
stabilisation, et aussi de la séparation plus ou moins complète, 
lors de la rectification, des agents de stabilisation présents dans 
l 'acroléine industrielle), etc. 

Quant à l'acidité bizarre que l'acroléine prend au contact de 
l 'air en l 'absence de stabilisateurs, elle est due évidemment à 
quelque peroxyde prenant naissance dans l'autoxydation (1). 

e) Ainsi l 'hydroquinone, la pyrocatéchine, le pyrogallol, elc., 
empêchaient l'acroléine d'absorber l'oxygène libre. Comme il 
était naturel, nous songeâmes immédiatement à rechercher si les 
mêmes agents n'empêchaient pas également l'autoxydation d 'autres 
a ldéhydes , et nous pûmes constater qu'en leur présence l'oxygène 
libre ne se fixait plus sur l 'aldéhyde benzoïque, l 'aldéhyde 
acétique, l 'aldéhyde cinnamique, le furfurol, etc. . . , et il en fut de 
même pour différentes autres matières : essence de térébenthine, 
styrolène, huile de lin, etc. Nous avions entre les mains un phé-
nomène général : des traces de composés phénoliques possédaient 

M} l ' n au t r e élément de pe r tu rba t ion des t i l roges peut résu l te r de la réact ion 
d i rec te du pe roxyde su r l<*s ind ica teu r s colorés. 
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la propriété, d'une manière générale, de s'opposer à Tautoxydatioa 
d'un grand nombre de substances. Ces agents étaient d e s aotioir-

gène 9. 

Dès ce moment, nous formâmes le projet de passe r en revue 
ies principaux corps autoxydables tant minéraux qu'organiques, 
d'une part, et, d'autre part, de rechercher le caractère antioxygèce 
chez des composés autres que les phénols. 

Le programme était très vaste. Les circonstances où nous nous 
•trouvions (en pleine guerre) nous interdisaient abso lument de 
l'aborder. Nous étions maîtres de la stabilisation de racroléine, 
et cela était alors l'essentiel (1); les recherches spéculat ives étaient 
renvoyées à plus tard. A la fin des hostilités, noua p û m e s y con-
sacrer quelque temps et mettre en train divers essais qu i devaient 
être de longue durée. Les nécessités de l 'après-guerre nous obli-
gèrent bientôt à interrompre ces études. Nous n ' avons pu les 
reprendre méthodiquement qu'au début de cette année. 

y 

I I . — N O U V E L L E S EXPÉRIENCES. L ' A U T O X Y D A T I O N , 

LA TRANSFORMATION EN DISACRYLE ET L'ACTION DE L A U J M 1 K H * . 

Gomme on l'a vu ci-dessus, c'est la corrélation, bien inattendue, 
-entre la transformation de l'acroléine en disacryle et son autoiy-
dation qui nous a conduits è mettre en lumière l'action antioxy-
gène des phénols. Quoique en apparence l'élude de la formation 
du disacryle nous écartât de notre sujet, nous avons tenu à w 
laisser derrière nous aucune obscurité dans les relat ions entre 
deux phénomènes si étroitement liés. Et, en fait, nous avoo? 
estimé que l'étude des conditions de l'autoxydation de l'acroléine 
devait être précédée de celle de la formation du disacryle. 

Les points suivants nous frappaient particulièrement : 
1° L'oxydation préalable de l'acroléine paraissait être , d'après 

nos observations, la condition nécessaire de la format ion du 
disacryle; 

2° Cependant, suivant les moyens par lesquels on empêchai 
l'oxydation, les effets observés étaient très différents. Si l'on 
employait un phénol, il ne se produisait réellement pas d e disa-

it) Les transformation* en résina soluble qae subissait l 'acroléino iurhii 

trielte lorsqu'elle était très acide (agitation avec le bicarbonate de soude §«• 

insuffisamment prolongé) ont été, par la suite, rapportées par M. Lepape 

présence de gaz sulfureux et aussi de sels de métaux lourds provocant 

.l'attaque des appareils par les acides (voir le mémoire complet aux AuiàMhix. 

M , tuai, 1.15, p. 166. 
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cryle. Si, au contraire, on soustrayait l'acroléine pure à l'action 
de l'oxygène, un peu de disacryle se formait toujours; certains 
échantillons se prenaient même en masse, après des t emps variables 
{plusieurs semaines ou plusieurs mois), dans des conditions assez 
étranges (presque brusquement); 

9* Enfin, chose singulière, si Ton abandonnait l'acroléine en 
présence d'un excès d'oxygène, la transformation en disncryle 11e 
se faisait plus. 

Il y avait donc là des faits contradictoires. Nous nous sommes 
at tachés à les élucider dès que les circonstances nous l'ont permis. 

i) Préparation dacroléine pure exemple de gaz. 

Nous venons de dire que l'acroléine, soustraite à l'action de 
t 'oxygène, donnait toujours néanmoins un peu de disacryle. Dans 
nos expériences, nous avions pris de grandes précautions pour 
-éviter tout contact de l'acroléine avec l'air. Y avions-nous pleine-
ment réuss i? La légère transformation en disacryle observée ne 
provenait-elle pas d'une trace d'air que nous n'aurions pas réussi 
à él iminer? Pour pouvoir contrôler ce point délicat, il fallait être 
en mesure de vérifier que nos ballons ne retenaient aucun gaz 
au t re que la vapeur d'acroléine, ce dont il était facile de s 'assurer 
par une expérience analogue à celle du marteau d'eau. Nous avons 
donc supprimé de notre appareil (précédemment employé) la 
ren t rée d'azote; on verra plus loin le dispositif nouveau auquel 
nous nous sommes arrêtés. 

Malgré tous les soins apportés à la construction de l'appareil et 
aux manipulations, nous constations que l'acrotéine n'était pas 
absolument exempte de gaz. Si l'on retournait brusquement, par 
exemple , une ampoule d'acroléine ainsi préparée (fig. 3), on 
observa i t bien, à la vérité, que l 'atmosphère gazeuse emprisonnée 
par ie liquide dans la partie amincie du tube se réduisait très 
r ap idemen t , mais il restait toujours une fine bulle qui remontait 
à la sur face sans se dissoudrç complètement : il y avait donc dans 
ce t t e bulle autre chose que de la vapeur d'acroléine. 

Gomme nous opérions dans le vide de la trompe à mercure, il 
nous paraissai t difficile d'admettre qu'il s'agissait d'une bulle d'air. 
N o u s e û m e s bientôt l'idée que la bulle était peut-être due à une 
fa ible pyrogénation de la vapeur d'acroléine qui se produirait 
pendan t qu 'on ferme l'ampoule au chalumeau, et, au lieu de nous 
con ten te r , comme nous l'avions fait jusque-là, de refroidir la petite 
a m p o u l e dans le mélange glace-sel durant le scellement, nous 
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fimes cette opération l'ampoule étant plongée dans l ' a i r liquide 
(—190°). Dès lors, dans l'expérience ci-dessus, la b u l l e gazeuse 
se dissolvait instantanément par retournement de l ' a m p o u l e : nou= 
avions réussi à obtenir une acroléine rigoureusement e x e m p t e de 
gaz, donc absolument privée d'air et, par suite, d ' o x y g è n e . 
feUne autre critique pouvait encore être faite à notre m o d e opéra-
toire. L'acroléine que nous soumettions à la dist i l lat ion avait élé 
en contact avec l'air; elle avait donc pu, à quelque m o m e n t des 
manipulations, fixer de l'oxygène, st la combinaison f o r m é e , peu 

volatile, comme on l'a vu précédemment, pouvait être entraînée 
par une ébullition tumultueuse sous forme de fines vésicule» 
liquides. Nous avons encore supprimé cette cause d ' e r r e u r pos-
sible en supprimant l'ébullition; nous pratiquions la distillation 
par évaporation, sans qu'il apparût la moindre bulle dans U 
masse liquide. 

Voici les détails de notre technique. 
L'appareil (tig. 4), construit tout entier en verre soudé, se compose 

de trois parties principales, reliées entre elles par une canalisation 
commune : 1° un ballon B, muni d'un robinet r , où sera préalable-
ment introduite l'acroléine ; 2° des ampoules a, a, a, groupées par 
quatre (de telle manière que les quatre puissent contenir dans un 
récipient d'Arsonval-Dewar D) ; 3° un dispositif d'aspiration com-

t f 

\ 

Flp. 3. — Recherche des goz dans la vapeur d'acrolêine. 
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prenant, d'une part, une pompe à grand débit, et, de l'autre, une 
trompe à mercure T. Des étranglements e, e, e, e sont Eaéaagés 
sur la canalisation, en vue de pouvoir isoler à volonté, par scelle-
ment, les différentes parties de l'appareil. 

Avant de fixer en place le ballon B f il fallait tout d'abord y 
introduire l'acroléine et en chasser toxjte trace d'air. L'acroléme 
mise eu œuvre était un échantillon très soigneusement purifLé et 

Fig. 4. — Appareil pour l'obtention d'act'oléine très pure 
rigoureusement exempte de tout gaz. 

stabilisé par 1/250 de son poids d'acide gallique (nous avons 
choisi ce stabilisateur en raison de sa faible volatilité, qa*i peut 
être considérée comme nulle à la température à laquelle nous opé-
rions). Pour chasser l'air, on portait d'abord l'acroléine à l'ébuLLi-
Lion pendant 2 à 3 minutes, on mettait aussitôt après ie ballon-en 
communication avec une trompe à eau, et, ayant aspiré pendant 
quelques instants, on fermait le robinet r et on agitait violem-
ment; en recommençait de même, u n grand nombre de fois 
(jusqu'à' 50 fois), à aspirer puis à agiter. Finalement, le liquide 
étant refroidi et le robinet r fermé, on s'assurait de l'absence de 
t »ut gaz résiduel par retournement brusque du ballon; las bulles 
emprisonnées dans le col du ballon devaient ainsi se dissoudre 

soc. GHIM., 4* SBR. , T. xxxi, 1922 . — Mémoires. 75 



1170 MÉMOIHES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

presque instantanément, en tout cas avant qu'elles ne fussent 
remontées à la surface du liquide. La même épreuve était d'ail-
leurs effectuée à la fin des opérations que nous allons décrire : 
on vérifiait ainsi qu'aucune rentrée d'air accidentelle ne s'était 
produite pendant les manipulations. 

Le ballon B étant soudé à la canalisation et le robinet r étant 
maintenu fermé, on faisait le vide dans le reste de l'appareil, eo 
utilisant d'abord la pompe, puis, après fermeture du robinet r , la 
trompe T. On évaluait de temps en temps la pression résiduelle 
au moyen d'une jauge deMac-Leotl M, portant des graduations au 
centième, au millième et même au dix millième. On vérifiait 
l'étanchéité de l'appareil en le mettant en observation sous uue 
pression initiale très faible, pendant 24 heures, et mesurant plu-
sieurs fois la pression résiduelle. Malgré toutes les précaution? 
apportées à la construction de l'appareil, on constatait toujours, 
en fait, que la pression s'élevait très légèrement (2 à 3 centièmes 
de millimètre en 24 heures) ; elle restait ensuite sensiblement coop-
tante. Nous avons cru pouvoir attribuer cette très faible augmen-
tation de la pression non à une fuite, mais aux impuretés de 
l'anhydride phosphorique contenu dans le tube P (1). Gomme la 
partie de Pappareil où est placé ce dernier doit se trouver isolée, 
par scellement, lors de la distillation (comme on le verra plu* 
loin), nous Savions à redouter de ce fait aucun inconvénient, e: 
nous n'eri avons pas tenu compte. 

La distillation était conduite de la manière suivante. On aspi-
rait à la pompe, puis à la trompe (comme il a été indiqué ci-dessus. 
et, à partir du moment où la jauge n'accusait plus que 1 millième 
de millimètre de mercure, on faisait fonctionner la trompe pendac: 
au moins 4 heures. On constatait du reste à la jauge que la pres-
sion résiduelle allait en diminuant constamment et prenait, pa: 
conséquent, des valeurs très faibles, s'abaissant certainement 
bien au-de6sous du millième de millimètre de mercure. Au bout 
de ce temps, on séparait, par scellement en e, l'ensemble du disf*"-
sitif d'aspiration. On avait donc maintenant à part un disposit i f^ 
distillation pratiquement vide d'air (moins de 1 millième d e milli-
mètre de pression). Il suffisait d'ouvrir le robinet r et de refroidir 
très légèrement (eau glacée) les ampoules a pour y voir s e rassem-
bler rapidement de l'acroléine très pure et exempte d'oxygène. 

Le remplissage et le scellement des ampoules s'eflectuaieat 

(1) Voir à ce sujet , en particulier, les observations de J. J. Ma n l k y . Cbee 
Soc., 1922, t. 121, p. 331. 
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successivement sur les divers groupes de quatre. Quand, dans un 
premier groupe, la quantité voulue d'acroléine avait distillé, on 
fermait le robinet r et on refroidissait le groupe d'ampoules au 
moyen d'air liquide contenu dans le vase D ; la vapeur répandue 
dans la canalisation à partir du robinet r ou dans les autres 
ampoules venait ainsi se condenser dans les ampoules refroidies, 
où sa tension s'abaissait à une valeur tout à fait négligeable, et 
l'on pouvait alors sceller en e' sans craindre la pyrogénation. 

Les ampoules ainsi préparées étaient utilisées pour différents 
essais, dont nous allons maintenant parler. 

2) Action de la lumière. 

Nous avons été amenés à reconnaître que, dans les essais anté-
rieurs, nous n'avions pas attaché assez d'importance à l'éclaire-
ment, nous étant gardés toutefois de la lumière solaire directe, 
dont nous avions observé l'action nocive sur l'acroléine même 
stabilisée (1), mais non de la lumière diffuse. Il résulte de nos 
récentes expériences que l'acroléine pure est beaucoup plus sen-
sible à l'action de la lumière que nous ne pouvions le supposer. 

a) De l'acroléine pure, enfermée dans une ampoule en l'absence 
rigoureuse de toute trace d'air (au moyen de l'appareil ci-dessus 
décrit), ayant été exposée à la lumière solaire directe (avril), un 
louche (disacryle) est apparu eu 3 minutes. Le même essai, répété 
avec la lumière d'une lampe à incandescence (1/2 watt, 2000 bou-
gies) placée à lo centimètres du tube, a donné le trouble après 
2 minutes et demie. Si l'on opère avec des éclairements de moins 
en moins intenses, le trouble apparaît après des temps de plus en 
plus longs. Bien entendu, quand on prolonge l'action de la 
lumière, la condensation progresse, et il arrive un moment où 
tout le liquide est pris en masse. 

Que se passerait-il avec des tubes d'acroléine également pure 
et bien exempte d'air, mais préparés, scellés et conservés à l'abri 
de la lumière? Ces conditions ont été réalisées, sauf que nous 
utilisions un éclairement rouge très faible (minimum indispen-
sable) pendant certaines manipulations, que l'on effectuait d'ail-
leurs aussi rapidement que possible. Nous avons constaté que, 
dans ces conditions, l'acroléine restait avec le temps aussi limpide 
qu'elle l'était au début; on pratiquait les examens également à 

il) Voir le mémoire complet aux Ano^Je-i cfj Chim'e ̂ 9), l'Jiïl, l. 15, p. 164 
et it*3. 
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une lumière rouge très faible ; les observations oui aujourd'hui 
une durée d'environ six mois ( i ) . 

Ces essais établissent, avec certitude, les deux points suivants: 
1° La lumière seule, sans f intervention de roxygène, condense 

r acroiéine en disse r y le ; 2» réciproquement^ racroléine, préparé? 
et conservée à fobscarité et en tabsence <T oxygène, ne subit pt^ 
cette condensation. 

h) 11 restait à déterminer quel était le rôle de l'oxygène. 
i° Loxygène seul, sans l'intervention de la lumière, condense 

racroléine en disacryle. — Pour le démontrer, on a pris quelques 
uns des tubes où Tacroléine se conservait bien à l'obscurité, on 
les a ouverts pour qu'il y rentrât de l'air (2), on les a refermé? 
aussitôt et replacés dans l'obscurité, toutes ces manipulations 
étant faites avec un très faible éclairement de lumière rouge. 
Dans tous ces tubes un trouble est apparu en moins de 48 heure», 
alors que des tubes témoins provenant de la même préparation, 
mais sans air, restaient limpides. Donc, l'oxygène seul, san* l'in-
tervention de la lumière (3), condense l'acroléine en disacryle i 
Gomme oette action est produite par des quantités extrêmement 
petites d'oxygène, le phénomène est d'ordre catalytique, et il est 
probable que l'agent catalvse.ur est un peroxyde d'acroléine. 

(1) A la vérité, l'acroléine ne reste pas inaltérée, et cela tient à ce qu'elle e' 
enfermées 4ans du verre : or te verre, ainsi que nous l'avons établi anterteare-
ment iJoe. cit.), lui fait subir peu à peu la condensation en résine soluble; 4t 
sorte qu'au bout d'un temps plus ou moins long toute la masse se trouve pn* 
en une gelée parfaitement limpide. Nous nous proposons, du reste, do rtp^* 
les expériences dans des conditions où celte altération n'aura pas lieu, ' 
qu'il en soit, les ossais positifs ont duré assez longtemps pour nous penwii* 
d'afllrmer que l'acroléine pure no se transforma pas en disacryle à l'ob^ur-

Le calcul montre que, dans les conditions où nous étions places, IVtc 
léinc se trouvait en présence de la dix-millième partie env.ron de soo po:à» 
d'oxygène, soit, en gros, une moléculo d'oxygène pour 5.000 molécules d'acr-.-
iéinc. 

(3) 11 n'est question ici, bien entendu, que de la lumière visible. On sait os* 
des études récentes (Lewis, Perrin,etc.,) tendent à attribuer un rôle imptruei 
aux radiations lumineuses en général (ultra-violeltes, visibles ou infra-rou** 

(4) On voit donc que uous avons condensé l'acroléine en résiue insoluol* 
deux procédés très distincts: l'action de l'oxygène et l'action de la lumière i * 
deux résines, d'origines différentes, sont-elles identiques? El, menu, chacun 
d'elles rsl-elle un corps déflni ou un mélange? Nous ne sommes pas, 
l'instant, en mesure de répondre à ces questions; et d'ailleurs, l'insolubilité *f 

ces résines et leur résistance aux agenls chimiques rendront leur étude r-v 

difficile! S;>us ces réserves, nous continuerons à employer le terme genér;^ 
de disacryle pour désigner les résines blanches insolubles résultant de la c-̂ s-
deusation de l'acroléine sur elle-même. 
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2° L'oxygène en excès arrête la transformation en disacryle 
Si, en effet, l'on met une vpetite quantité d'acroléine en présence 
d'oxygène pur en excès, on constate bien qu'il y a absorption du 
gaz, mais on constate en outre que le liquide reste limpide, alors 
qu'un échantillon témoin (présence d'un peu d'oxygène) se trouble 
rapidement. 

Quand on cherche à pousser loin l'oxydation, en essayant de 
saturer l'acroléine d'oxygène, des phénomènes de condensation se 
produisent où le peroxyde parait jouer le rôle principal, mais il ne 
se forme pas de disacryle. Nous sommes arrivés à fixer sur l'acro-
léine des quantités relativement importantes d'oxygène. Ainsi, 
dans une expérience effectuée au voisinage de la pression normale 
et avec agitation, nous avons fixé de l'oxygène dans la proportion 
de 1 atome environ pour 2 mol. d'acroléine ; à ce moment, le 
liquide s'est pris tout entier en une masse transparente, sans 
qu'il y ait eu apparition de flocons de disacryle. 

Dans l'autres essais, nous avons opéré sous pression (25 à 85 
atmosphères) en l'absence ou en présence de catalyseur (en parti-
culier de chlorure de nickel). Ici la fixation d'oxygène est beaucoup 
plus rapide, mais la formation d'un peroxyde éminemment 
explosif rend ces expériences fort dangereuses (i). En aucun cas 
nous n'avons observé de trouble dû à la formation de disacryle; 
par contre, nous avons pu constater la grande tendance du 
peroxyde à se condenser en masses résineuses transparentes. 

3° Interprétation dos phénomènes. — Nous nous trouvons en 
présence de faits qui paraissent se contredire : d'une part, en 
effet, la présence de l'oxygène est nécessaire pour qu'en l'absence 
de lumière Pacroléine se transforme en disacryle, et, d'autre part, 
s'il y en a un excès, cette transformation n'a plus lieu; bref,il faut 
de l'oxygène, mais il n'en faut pas trop. 

Voici l'explication que nous proposons. L'acroléine est formée, 
pour la plus grande partie de sa masse, par des molécules relati-
vement peu actives, répondant, si l'on veut et pour fixer les idées, 

a la formule usuelle C H * = G H - G ^ q ; ce sont ces molécules qui 

donnent, avec les réactifs énergiques comme le chlore et le brome, 
les réactions ordinaires de l'acroléine ; nous les désignerons par A. 
Le reste de la masse, vraisemblablement très faible, est constitué 
par des molécules très actives» tautomériques des précédentes 
{une ou plusieurs formes); nous les désignerons par A', rie sont 

i l i N o u s a v o n s m ê m e d u l e s i n t e r r o m p r e à la s u i l e d ' u n e v i o l e n t e e x p l o s i o n 
q u i dé t ru i s i t , n o i r e a p p a r e i l e t d o n l n o u s f a i l l î m e s ê t r e v i c l i n i - ^ . 
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seulement les molécules actives A' (1) qui subissent e t la trans-
formation en disacryle et l'autoxydation ; ces mêmes molécules, 
en outre, ont plus d'affinité pour l'oxygène (autoxydation) que 
pour elles-mêmes (condensation en disacryle). On conçoit ainsi 
que les molécules actives A', lorsque l'oxygène est en faible 
quantité, se condensent peu à peu sur elles-mêmes sous l'action 
catalytique du peroxyde qui a dû se former, et qu'au contraire, 
lorsque le gaz est en grande quantité et à une forte concentration, 
les mêmes molécules actives A' s'y combinent au fur e t à mesure 
de leur formation (entretenue par la transformation continue 
A —>- A1 et ne se trouvent pas en concentration suff isante pour 
que la condensation en disacryle puisse s'effectuer. 

En fait, dans les multiples expériences où nous avons, pour les 
besoins de nos recherches sur les antioxygènes, observé l'action 
de l'oxygène sur L'acroléine, on a toujours contaté les fa i ts sui-
vants, qui peuvent être posés en règle : tant que racroléioe 
s'autoxyde, elle ne forme pas de disacryle; Tacr oléine partielle-
ment oxydée commence à se condenser dès qu'elle n'absorbe 
plus doxygène\ en un mot, l'autoxydation et la condensation en 
disacryle n'ont jamais lieu simultanément. Nos nombreuses 
observations en tubes barométriques ont mis en évidence, de la 
manière la plus frappante, cette propriété de l'acroléine; tant que 
dure l'ascension du mercure, c'est-à-dire tant que l'oxygène 
s'absorbe, l'acroléine reste limpide; au contraire, dès que U 
colonne mercurielle cesse de monter, c'est-à-dire dès qu'i l y a 
arrêt de l'oxydation, le disacryle apparaît, et la transformation 
progresse désormais sans discontinuer. Le phénomène es t telle-
ment net que nous avons pu prévoir souvent, parfois m ê m e avec 
une étonnante précision (quelques minutes), le moment de l'appa-
rition du disacryle, et cela simplement en extrapolant la courbe 
d'ascension du mercure pour une expérience en cours. 

Conclusions. 

Comme on le voit, la longue étude qui précède, suite naturelle 
de nos recherches antérieures (2), outre la mise en lumière de la 

(1) Ou lira avec un vif intérêt et un grand profit., à propos de c . U e notion 
de molécules actives, quelques publications de M. André Job, et spécialement 
le remarquable rapport qu'il a présenté en avril 1922 au Conseil de Chimie 
Solvny (Bruxelles). 

(2) Les modes <faltération spontanée de l'acroléine, Ann. Chim. [9|, 192!. 
t. 15, p. 1G0-104. 
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propriété antioxygène des phénols, nous a apporté les plus utiles 
renseignements sur le mécanisme de la condensation de l'acro-
léine en disacryle et aussi sur celui de sa stabilisation par le* 
phénols. Elle a également mis en évidence l'extraordinaire sensi-
bilité de l'acroléine vis-à-vis des agents de réaction tant phy-
siques que chimiques. 

Ce corps est dans un état d*équilibre éminemment instable, 
comparable, jusqu'à un certain point, à celui d'un cône dressé 
sur son sommet. Et il suffit de variations extrêmement faibles 
dans les influences extérieures pour que la transformation soit 
précipitée dans un sens plutôt que dans un autre. Ce sont les 
manifestations de cette grande altérabilité qui, après bien des 
observations, en apparence contradictoires, et de très nombreuses 
et délicates expériences, nous ont mis sur la voie des antioxy-
gènes. Aussi, en vue d'élucider le mécanisme de leur action, 
objet constant de nos préoccupations, sommes-nous incités à 
approfondir surtout le cas de l'acroléine. On a vu que nos expé-
riences portent à admettre l'existence d'une forme tautomérique 
très active, douée à la fois d'aptitudes à l'autoxydation et à la 
condensation en disacryle. Ce point retiendra spécialement notre 
attention. 

Il va de soi, d'ailleurs, que l'étude de la fonction antioxygène 
est étroitement liée à celle du phénomène inverse, l'autoxydation, 
et nos recherches actuelles nous obligent à de fréquente» incur-
sions dans ce domaine. 

Note sur Texpreasion A N T I O X Y G È N E . 

Dans un mémoire récent (1), MM. A. Seyewelz et P. Sisley ont 
critiqué l'expression antioxygène, qu'ils trouvent moins rationnelle 
que l'expression antioxydant, proposée antérieurement par 
A. Lumière et A. Seyewetz (2). 

Nous répondrons que le terme antioxydant, qui est d'ailleurs 
l'un de ceux que nous avions nous-mêmes envisagés, ne saurait 
convenir. Il est trop général : il vise tous les agents d'oxydation. 
Un antioxydant serait un corps qui entraverait l'action des oxydants 
(acide nitrique, permanganates, acide chromique,etc...).Le terme 
antioxygène, au contraire, a l'avantage de ne désigner que les 

(1) Antioxydants et antioxygenes, Bull. Soc. China. (4), 1922, t. 23 24, 
p. f>72 67fi. 

{2; Sur l'aniioxydatioa tles solutions de sulfite de soude et sur les anti-
oxydanis, Bull. Soc. Chim(3), 1905, t. 33, p. 444-445. 
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corps qui s'opposent à la fixation de l'oxygène libre, c'est-à-dire 
qui entravent le phénomène de Tautoxydtiion. 

Nous continuerons donc à employer le mot antioxygène (1). 

N" 99. — Sur des réactions trôa sensibles dn c u i v r e et de 
certains phénols (hydroquinone et naphtol-a); par MM. J. 
ÂLOT et A. VALDIGUIÉ. 

'' (30.9.1922). 

Dans des communications antérieures (2) l'un de nous a montré 
que les sels d'urane prennent au contact des phénols u n e colora-
tion rouge qui caractérise la fonction phénolique. 

L'étude systématique de l'action des diverses solutions métal-
liques sur les phénols nous a permis de mettre en év idence des 
réactions très sensibles et caractéristiques du cuivre, de Thydro-
quinone et du naphtol-a. 

I. L'hydroquinone réactif du cuivre. — Nous avions remarqué 
que les solutions diluées d'hydroquinone dans l'eau dist i l lée du 
laboratoire, se coloraient en bleu au contact de l'air lentement à 
froid, rapidement à chaud. Cette coloration était due aux t races de 
sels de cuivre que renfermait cette eau distillée. Nous nous 
assurâmes que l'hydroquinone constitue un réactif t rès sensible 
des sels de cuivre. 

Technique de la réaction. — Pour les recherches de chimie 
analytique, on prépare une solution d'hydroquinone à 0 f f r

r20 0 ;0 
cc. d'eau distillée pure, additionnée de 20 gouttes d'HCl N/100. 
On place 10 cc. environ de cette solution dans un tube à essa i que 
Ton porte au bain-marie bouillant pendant 20 à 30 secondes ou 
que l'on chauffe avec précaution avec un bunsen; l'addition d'une 
ou deux gouttes d'une solution diluée d'un sel de cu iv re fait 
apparaître une coloration bleue qui augmente rapidement d'in-
tensité. 

La concentration de la solution d'hydroquinone peut varier 
dans des limites assez étendues; cependant l'emploi d'une 
solution trop concentrée (0^,50 à 1 gr. 0/0) fait pe rdre à la 

(1) Pour cc qui concerne le reste de leur mémoire, nous ne p o u v o n s mieux 
faire que tl«» prier MM. A. Seyewetz el P . Sislev de se reporter à noi re invente 
communication à l 'Académie des Sc iences : «Sur r&utoxulution • le pouvoir 
antioxygvne, phénomènes divers se rapportant à faction aotio.wgène, C. /?.. 
llJ2âf t". 175, p. 127. 

J. Aloy , Bull. Soc. chim., 1903, Par is (3), t. 29, p. 610; J. A i o y ei 
Laprade, Bull. Soc. chim., 1905, Par is (3), t. 33, p. HiO. 
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réaction sa netteté; la coloration devient violacée. Une trop faible 
concentration 0,05 0/0 lui enlève de sa sensibilité. 

Par contre les conditions d'acidité doivent être rigoureusement 
observées. L& solution neutre ou alcaline d'hydroquinone se 
colore en rouge lorsqu'on la chauffe, et cette coloration masque 
la coloration bleue due au cuivre. En présence d'un excès d'acide 
ia réaction ne se produit pas. 

L'intensité de la réaction ne dépend pas de la quantité d'hydro-
quinone mise en œuvre pour une méma quantité de cuivre, mais 
au contraire parait proportionnelle à celle-ci. Toutefois il est 
nécessaire d'opérer sur des liqueurs étendues, et il est bon de ne 
pas dépasser le titre de 1 0/00 pour les solutions de sels de 
cuivre. 

Dans ces conditions les divers sels de cuivre (chlorure, sulfate, 
azotate, acétate) donnent la réaction. 

Caractérisa lion de traces de sels de cuivre en solution. — 
Lorsqu'il s'agit de déceler des traces de cuivre dans une solution, 
par exemple dans l'eau distillée avec un appareil en cuivre, on 
ajoute quelques cristaux d'hydroquinone (environ 0^,02) on porte 
au bain-marie bouillant, il doit se produire après une minute 
d'immersion une coloration bleue. 

Si l'eau distillée présente une réaction alcaline due à sa con-
servation dans des récipients en verre ordinaire, on ajoutera une 
goutte d'HCJ N/100. 

Caractérisation du cuivre métallique ou des composés de 
cuivre insolubles. — Le cuivre métallique ou les composés 
insolubles seront solubilisés par l'action des acides, et la solution 
neutralisée sera étendue convenablement et traitée comme plus 
haut. 

Spécificité de la réaction. — CeTte réaction est spécifique du 
cuivre. — Nous avons fait agir sur le réactif hydroquinone, dans 
les conditions indiquées, des solutions au 1/000® des divers 
métaux alcalins, alcalino-terreux ou lourds (K. Li. Na, NH4, 
C a . B a . S r . M g . Z n . G O . N i . M n . F é . G r . A l . P b . H g . Ag.Bi . Sn.). 
Dans aucun cas la coloration indiquée pour les sels de cuivre ne 
s'est produite. Le chlorure d'or colore en bleu l'hydroquinone, 
mais cette coloration se produit à froid et ne disparait pas par les 
acides. Elle ne peut être confondue avec celle produite par les 
sels de cuivre. 

Sensibilité de la réaction. — Cette réaction est beaucoup plus 
sensible que celles du ferrocyanure de potassium ou de l'ammo-
niaque. 2 gouttes d'une solution de chlorure ou de sulfate renfer-
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mant 1 partie de cuivre pour 10.000 p. d'eau et qui contiennent un 
centième de milligramme de cuivre, donnent, avec le réactif 
hydroquinone, une coloration tyeue intense. La coloration est 
encore très nette avec deux gouttes de la solution au cent mil-
lième, renfermant un millième de milligramme de cuivre. 

Seuls les réactifs de Kastle-Meyer et de Cazeneuve agissent 
sur de telles solutions, mais il sont moins spécifiques que le 
réactif hydroquinone. 

Causes empêchantes. — En dehors des acides et des bases : les 
sels neutres empêchent la réaction quand leur concentration dans 
le mélange est supérieure à 1 0/00. Il est donc indispensable 
quand on veut déceler le cuivre en présence d'autres métaux, 
d'opérer sur des solutions diluées. 

Dosag». — Cette réaction permet un dosage colorimétrique de 
très petites quantités de cuivre en opérant dans des conditions 
identiques pour le témoin et pour Fessai. 

II. Caractêrisat ion de T hydroquinone. — Réciproquement les 
solutions diluées des sels de cuivre peuvent servir à déceler et à 
caractériser l'hydroquinone. 

Il suffit, soit d'ajouter une très petite parcelle de la substance à 
une solution de chlorure ou de sulfate de cuivre au 1/10.000 et de 
chauffer au bain-marie bouillant. En moins d'une minute il se 
développe une belle coloration bleue si la substance renferme de 
l'hydroquinone. 

On peut également amener la substance à l'état de solution que 
l'on acidifie par 1 goutte de HCl N/100 pour 10 cc. et à laquelle 
on ajoute 5 à 10 gouttes de solution de cuivre au 1/10.000 et que 
l'on maintient au bain-marie bouillant une minute. 

Spécificité de la réaction. — La réaction est également spéci-
fique de l'hydroquinone. Nous avons vérifié que les divers phénol» 
énoncés ci-après : monophénote (phénol et crésols, xylénols. 
thymol, carvacrol), diphénols (pyrocatéchine, résorcine, oreine , 
triphénols (pyrogallol, phloroglucine, oxyhydroquinone) ne don-
nent pas la réaction. Il en est de môme des quinones essayées 
(benzo-naphto thymoquinone). 

Sensibilité de la réaction. — Cette réaction de l'hydroquinone 
est aussi très sensible, elle permet de déceler un dixième de 
milligramme d'hydroquinone. 

Causes empêchantes. — La présence de notables proportions 
des autres phénols et aussi de diverses matières orgauiques, en 
particulier d'alcool, gêne ou empêche la réaction. 11 est donc 
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nécessaire d'opérer sur de très petites quantités de substances et 
d'éliminer les composés volatils. 

III. Garactérisation du cuivre par le naphtol-a. — Le naphtol-a 
constitue également un réactif très sensible des sels de cuivre 
dans les mêmes conditions que l'hydroquinone. Il donne à chaud, 
avec les solutions de sels de cuivre très diluées, une coloration 
bleue violette, nettement différente de celle obtenue par l'hydro-
quinone. 

Le naphtol-^ est sans action sur les sels de cuivre; cette réac-
tion qui permet donc de différencier les deux naphtols est toutefois 
moins spécifique que la précédente. On sait qu'elle se produit en 
présence d'iode, elle prend encore naissance avec les sels de 
cobalt et de manganèse. 

Au sujet de la nature de la substance qui prend naissance dans 
l'action des sels de cuivre sur l'hydroquinone, on peut faire 
diverses hypothèses. On pourrait penser qu'il s'agit simplement 
d'un produit d'oxydation de l'hydroquinone, car la présence de 
l'oxygène est nécessaire à la réaction; mais on n'a pas décrit de 
produits d'oxydation de l'hydroquinone présentant une coloration 
bleue. En outre la matière colorante produite ne passe pas en 
solution dans les solvants organiques éther ou chloroforme. 

Nous pensons qu'il s'agit d'une combinaison de l'hydroquinone 
ou de ses produits de transformation avec les sels de cuivre. 

N* 90. — Études sur la formation des sulfocyanures aroma-
tiques par la réaction diazoïque; par M. A. KORCZYNSKI 
(Collaborateurs J. KNIATOWNA et F. KAMINSKI). 

{12.9.1923. ) 

Dans mes précédentes notes (1), j'ai montré que l'introduction 
du groupe sulfocyànique -SCN dans le noyau aromatique s'effec-
tue, non seulement sous l'action des sels de cuivre comme cata-
lyseurs de la décomposition du sulfocyanure du corps diazoté.. 
mais que les sels des autres métaux sont également aptes à don-
ner cette réaction. 

Le but de ce travail était la détermination quantitative, aussi 
exacte que possible, du produit de cette réaction de Sandmeyer, 
ainsi modifiée, pour obtenir une mesure de l'énergie catalytique 
des différents cations. Dans une précédente note (2), le rendement 

(1) C. /*-, t . 171, p . 132 ; Bull. Soc. chim. (4), 1921, t. 29, p. 283. 
(2) Bull. Soo.chim. (4), 1921, t. 29, p. 283. 
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de la réaction a été déterminé, mais on ne s'est occupé que de !a 
susdite décomposition à la température ordinaire; le co rps qu'on 
a pris pour ces études était le sulfocyanure de />-nitrodiazobrù-
zène. Plus lard, on a constaté que le sulfocyanure d'o-nilrodiazo-
benzène se prête mieux à ces expériences parce que sa décompo-
sition s'effectue plus facilement; le changement en sulfocyanure 
fi'e-nitrophényle se produit dans une certaine mesure aussi eu 
l'absence d'un catalyseur et la quantité de produits r é s ineux est 
plus petite. On a effectué la même réaction à la t empé ra tu r e ordi-
naire (15°-20*) et à la température de 60°-70°. 

Nous avons obtenu des nombres qui diffèrent de c e u x obtenu 
pour la réaction du sulfocyanure isomère, et c'est pourquoi il est 
nécessaire de compléter la caractéristique plus généra le de l'ac-
tion des catalyseurs qu'on a donné dans la note ment ionnée plu? 
haut. Après avoir constaté l'action catalytique des cat ion? des 
différents sulfocyanures, il s'agissait encore de sépare r les com-
binaisons moléculaires du composé diazoté avec le ca ta lyseur , ce 
qu'on a déjà fait dans la réaction du sulfocyanure cobal teux avec 
le sulfocyanure du diazobenzène. On a démontré dé j à que te 
groupe -CN s'unit avec le noyau benzénique dans la réaction 
diazoïque sous l'influence du cyanure cuivreux ainsi q u e du cya-
nure nickeleux-potassique et que le groupe -SGN effec tue celle 
réaction sous l'action de différents sulfocyanures. La question se 
posait de savoir si l'on pourrait faire introduire de la inêmt 
manière les autres groupes, mais en se servant d ' au t res cataly-
seurs à la place des sels cuivreux. 

Nous avons effectué l'introduction du groupe -SGN d e la ma-
nière déjà décrite, non seulement à la température ordinaire, 
mais aussi à 60o-70°, c.-à-d. à la température utilisée ordinaire-
ment pour la décomposition avec le sulfocyanure cuivreux. Le 
produit de la réaction à la température ordinaire a été recuei l 
après 24 heures; on a filtré ce qui s'était formé à température 
élevée après la décomposition complète et le refroidissement du 
mélange. Dans les deux cas, on a dissout le produit d a n s l'alcool 
(100 cc. pour un produit dérivant de 3 gr. d'o-nitroaniline) et 
pour séparer du nitrophénol on l'a précipité avec un excès 1,600 cc 
d'une solution de soude caustique à 0,05 0/0 et on l'a filtré d-; 
suite à la trompe. Le produit a été lavé avec de l 'acide acétique 
très étendu, puis avec de l'eau, et cristallisé dans l'alcool dilué. 
On a effectué la réaction entre le composé diazoté et le catalyseur 
de la manière déjà décrite en versant la solution de l'o-nilraniline 
diazotée dans la solution de sulfocyanure de potassium et du sel 
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du métal que l'on prenait comme catalyseur. La quantité de sulfo-
cyanure a été calculée pour la quantité de l'acide ' libre et la 
valence du cation du catalyseur. On s'est servi comme catalyseurs 
des sulfocyanures renfermant les cations suivants : Mn, Cr, Fe,. 
Ni , Go, Zn, Cd, Sn, UO*, W . Les résultats obtenus sont décrits 
ci-dessous. La séparation des combinaisons moléculaires du com-
posé diazoté avec le catalyseur a réussi dans quelques cas. On a 
obtenu à l'état pur les combinaisons moléculaires suivantes : com-
binaisons du sulfocyanure de Jii-nitrodiazobenzène avec le sulfo-
cyanure cobalteux et le sulfocyanure d'uranyle; combinaison du 
sulfocyanure de (3-diazonaphtalène avec le sulfocyanure ferrique 
e t le sulfocyanure du zinc. Les autres combinaisons qu'on a étu-
diées se décomposent trop vite pour donner des résultats exacts. 
E l l e s possèdent une couleur anormale, résultat de leur structure 
d e s sels complexes. 

On a essayé de produire des iso- sulfocyanures pour comparer 
leurs propriétés avec celles des sulfocyanures, en faisant agir du 
thiophosgène sur les amitiés. Quelques auteurs ( i j ont obtenu de 
cet te manière les iso-sulfocyanures et les thiourées substituées 
dans des proportions variables, en effectuant la réaction dans un 
dissolvant neutre ou en laissant agir le thiophosgène sur an 
excès d'amine. Dans nos expériences, l'aminé a été dissoute dans 
la pyrïdine et on faisait agir sur cette solution le thiopbosgène 
sans refroidir le mélange. Nous avons obtenu de celte manière 
seulement des thiourées substituées en employant les aminés 
suivants : l'aniline, la /w-nitraniline, et les naphtylamines. Nous 
n'avons pas étudié si ce résultat différent était dû à la constitution 
de ces aminés ou aux conditions de la réaction. 

Les efforts pour faire introduire dans le noyau aromatique 
d'autres groupes, ce qu'on effectue ordinairement avec les sels de 
cuivre, ont démontré qu'avec les sels ferriques, cobalteux et 
nickçleux comme catalyseurs, la réaction entre le diazobenzène 
et l'hyposulllte de 6oude donne le disulftle aromatique. I^e sel 
ferrique se manifeste ici comme étant le meilleur catalyseur, de 
même que dans la réaction qui sert pour l'introduction du groupe 
-SGN. 

Influence des sulfocyanures des différents métaux 
sur la décomposition du sulfocyanure (To-nitrodiazobenzènt1. 

On a expérimenté l'action des sulfocyanure des métaux sui-

(1) I). ch. G., t. 3, p. 861 ; l. 20, p. 228; t. 32, p. 1089; Journ. pr, Clwm., 
t. 59, p. 539. 
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vants : Mn, Gr, Fe , Ni, Co, Zn, Cd, Sn, U O ! , W , t o u s e n solution, 
e t du sulfocyanure du cuivre en pâte. Les r e n d e m e n t s e n sulfo-
cyanure d'o-nitrophényle étaient les suivants : 

T = 15-20*. A. T = OO-TO®. A. 
. . 56 % ^ 0 ' 0 /o 31 

Cr . . (55) — 59 26 
Ke . . 76 25 51 18 
Ni . . 53 c> 51 18 
Co . . 58 7 56 23 
Ou . . 51 0 40 7 
Zn • —44 48 15 
Cd . . 56 5 51 18 
Sn . . (56) — 55 22 
UO2 51 0 56 23 
\ v . . 66 15 69 36 
Sans catalyseur . . 51 33 

A signifie la différence en 0 /0 du rendement , e n compara ison 
avec le cas où Ton ne s 'est pas servi d 'un ca ta lyseur . L e s se l s qu; 
ont servi à donner les sulfocyanures avec KSCN é t a i e n t : MnSO*. 
Cr» (SO*)3, FeGl3

r NiSO*, CoCI«, Z n S O \ C d S O \ S n C i * , U01 

(NO3)*, WGI®. Leur quantité a été calculée pour 8 g r . d e Vo-
nitraniline, qui a été diazotée dans 7 cc. d'acide c h l o r h y d r i q u e a 
33.6 0/0. Les sulfocyanures ont été dissous en 200 c c . d'eau, 
seulement , dans le cas où on a pris le sulfocyanure d e tungstène, 
le volume a été de 80 cc. par suite de l 'hydrolyse d u s e l . Le* 
chiffres entre parenthèse annoncent le cas où le p r o d u i t ne se 
laisse pas séparer des traces du Gr ou Sn. 

On peut exprimer les résultats ci-dessus de la m a n i è r e su ivan te : 
1° La réaction montre, en comparaison avec celle d e l a />-nitr&-

niline, que la constitution es t un facteur décisif pour l a stabilité 
-des combinaisons moléculaires du corps diazoté avec u n catalv-
seul* et par conséquence pour le rendement en produit u l t i m e ; 

2° La décomposition de l 'o-nitrodiazobenzène donne u n meilleur 
rendement en sulfocyanure d'o-nitrophényle quand la réaction 
s 'eftectue à la tempéra ture ordinaire, que lorsqu'elle a l i eu à tem-
pérature élevée et cela non seulement en opérant sans cata lyseur 
mais en employant la plupart des sulfocyanures mé ta l l i ques ; 

3° Le sulfocyanure ferr ique se manifeste de nouveau c o m m e le 
meilleur catalyseur pour la transformation du su l focyanure du 
corps diazoté en sulfocyanure d 'hydrocarbure. Dans le c a s étudié, 
il rend les meilleurs services à la température ord inui re . Le 
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t u n g s t è n e qui occupe la seconde place donQe un rendement un 
peu meilleur à t empéra tu re é levée qu 'à t empéra tu re ord ina i re ; 

4° Le sulfocyanure de cuivre donne un t rès petit rendement . 

Combinaisons moléculaires des sulfoçyanures des composés 
diazotés avec les sulfoçyanures métalliques. 

L a combinaison moléculaire du sulfocyanure de /22-nitrodiazo-
benzène avec le sulfocyanure cobalteux forme un précipité cris-
tallin d 'une couleur vert-malachite, qui se décompose rap idement 
à la t empéra tu re de 30°. 

Analyse. — 0r ,20i7 ont donné 0^,3331 BaSO*; 0*%1954 ont donné 0^,0524 
CoSOV — 0^,2032 donnent lti*%8 N, diazoïque [T = 24% P = 748 mm]. — Cal-
culé pour [(NO I }C 0 H â .N , SCN] , .Co(SCN) , : N 0/0, 9,4 diazoïque; S 0/0, 21 ,0; 
Co 0/0, 9,1). — Trouvé : N 0/0, 9,3 diazoïque, S 0/0, 21 ,3; Go 0/0, 10,2. 

La combinaison du sul focyanure de zn-nitrodiazobenzène avec 
le sulfocyanure d 'uranyle es t un corps j aune assez stable, qui se 
décompose d 'une manière violente sous l'action de l 'acide nitr ique 
concentré . 

/ 

Analyse. — 0«',t074 ont donné 0'%2486 BaSO4; 0«',2M2 ont donné 0«',0838 
U 3 0 \ — 0(r,2370 donnent 14 ce. N diazoïque [T = 1G% P = 754 mm.] — Cal-
culé pour [(NO , ;CaH*N ,SCN) 1 • UO'(SCN)* : S 0/0, 16,0; N 0/0, 6,9 diazoïque; 
U 0/0, 29,6. — Trouvé : S 0/0, 1(5,4; N 0/0, 6,9 diazoïque; L' 0/0, 29,4. 

La combinaison du sulfocyanure de /n-nitroriiazobenzène avec 
le su l focyanure nickeleux est j aune , celle du sulfocyanure de 
/Miitrodiazobenzène avec le sulfocyanure de tungstène (brunâtre) 
et avec le sulfocyanure de molybdène ( jaune orange) sont si peu 
stables, qu'on n'a pas pu les analyser à l 'état pur . La combinaison 
du sulfocyanure de (3-diazonaphtalène avec le sulfocyanure cobal-
teux se précipite en vert pâle qui prend vite la couleur ver t mala-
chite et ressemble complètement aux combinaisons analogues du 
sulfocyanure de diazobenzène et de m-nitrodiazobenzène. A la 
température de 70°, elle se décompose rapidement . Sous l 'action 
de l 'acide sulfur ique concentré , elle explose. 

Analyse, — 0sr,2030 ont donné 0t',3162 BaSO*; Or,2508 ont donné 0«',063(5 
CoSO*. — 0^,2831 donnent I9«,.ï N [T = 2lî°, P = 749 mm.]. — Calculé pour 
[C , 0 H I . , \ ' .SGNJ l Co;S'JNj 1 : y 0/0, 21 ,3; Co 0/0-, 9,8; N 0/0, 9,3 diazoïque. — 
Trouvé : S 0/0, 21,3; Co 0/0, 9,6; N 0/0, 8,9 diazoïque. 

La combinaison du sul focyanure de p-diazonaphtalène avec le 
sulfocyanure ferr ique est brun rouge à l 'état h u m i d e ; sèche, elle 
est presque noire. L 'analyse a donné les résul ta ts suivants : 
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S 0/0, 2 3 , 7 5 ; N 0/0 8,4 diazoïque; F e 0/0, 6 ,7 , c e qui indique 
un mélange des combinaisons [C l 0H' IN*SCN] a . F e ( S C N t * et 
[C1 0H7N4SCN]S . Fe(SCN)». 

La combinaison du sulfocyanure de p-diazonaphtaJène avec !e 
sulfocyanure du zinc a la couleur j a u n e serin. 

Analyse. — 0" ,1922 ont donné 0* ' ,29i8 BaSO' ; 0*',2064 ont d o n n é 1 6 - 0 N 
diazoïque = P — 757 mm]. — 0«%2106 donnent 0 " , 0 2 8 0 Z u O — C>/ct> 
pour [C"HWSCN]«.Zn(SCN)»: S 0/0, 21,0; Zn0/0, 10,7; N 0/0, 9 ,2 diazoïq-
Trouvé : S 0/0, 20,8; Zn 0/0, 10,6; N 0/0, 8,8 diazoïque. 

Par la décomposition spontanée des susdites c o m b i n a i s o n s du 
p-diazonaphtalène à la température ordinaire, on a o b t e n u UÛ 
produit huileux, qu'on a épuisé avec de l 'éther; la solut ion éthérée 
a été lavée alternativement avec une solution é tendue d e soude 
caustique avec de l'acide chlorhydrique; après l ' évaporat ion de 
l'éther, on a distillé dans la vapeur d'eau. De cette m a n i è r e , ozi s 
obtenu le p-sulfocyanure de naphtalène. 

On a essayé d'obtenir les iso-sulfbcyanures en a g i s s a n t avec \t 
thiophosgène sur une ou deux molécules d'aniline d i s s o u t e dan=. 
la pyridine. Le liquide brunit et s 'échauffe; après 2 4 h . , ou le 
verse dans l'acide sulfurique dilué et on purifie le p r é c i p i t é par 
cristallisation dans l'alcool dilué en employant le c h a r b o n anima!. 
11 fond à 151° et a été identifié avec le thiocarbanilide. N o u s avons 
effectué la réaction de la même manière que dans le c a s précé-
dent avec la m-nitraniline et la p-naplilylamine, qui o n t donné 
des thiourées substituées quelle que soit la proportion d e s corps 
agissants. 

L'expérience qui consiste à introduire le soufre dans l e noyau 
aromatique — par analogie avec l'action des composés diazolés 
sur l'hyposulfite double de soude et de c u i v r e — a d o n n é des 
résultats positifs quand on a pris le mélange d'hyposulfite de 
soude avec les sels cobalteux, nickeleux ou ferriques. 

Ici se formentaussi des combinaisons moléculaires d 'une couleur 
orange ou brun rouge. Nous on avoua séparé quelques-unes , mats» 
les résultats de l'analyse indiquent que ce ne sont pas d e s corps-
homogènes. Quand on mélange la solution du sel du p nitrodi-
azobeuzène avrc celle des 'six molécules d'hyposulfite d e soude 
et une molécule d'un sel, puis qu'on laisse la combinaison molé-
culaire dans le liquide à la température ordinaire, elle se décooi-
pose en brunissant et en dégageant de l'azote. Après 3 & heure» , oa 
n chauflé jusqu'à 70-80®, refroidi et lUlré le produit ; on t'a séché, 
épuisé dans l'appareil de Soxhlet avec CS* e t cr is tal l isé dans 
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icide acétique glacial. Les cristaux pàles-jaunes fondaient à J80o 

on a pu se convaincre, par l'analyse, de l'identité du produit 
•ec le bisulfure bisnitrophénylique. 

( Ins t i tu t de chimie o rgan ique de l 'Univers i té de Poznan.) 

91. — Nouvelle recherche dans la série de la pilocarpine. 
II. Éthers pilocarpiques et dérivés ; par MH. Max et 
Michel P0L0N0VSKI. 

(28.7.1922.) 

rie toutes les données actuellement admises de la formule déve-
ppée de la pilocarpine, il n'en est aucune de mieux établie que 
*lle du groupement lactonique GO—CH1. Insolubilité dans les 

\ / 
0 

irbonates alcalins, dissolution graduelle dans les alcalis par sapo-
itlcation lenie de l'éther interne, relactonisation par la chaleur. 
2s propriétés caractérisent également la pilocarpine et l'isopilo-
irpine ainsi que leurs dérivés nitrés. On retrouve la même 
ai son lactonique dans les acides homopilopique et pilopique 
rovenant de la dégradation de ces bases. 
Cependant aucune autre propriété des -placlones n'a été jusqu'à 

résent mise en évidence dans ces deux alcaloïdes et l'on n'a 
•alise jusqu'ici ni l'éthériflcation du groupement alcoolique ni 
;lle du groupement acide. Nous avons tenté de combler cette 
eune. 
En cherchant à opérer l'éthériflcation de la pilocarpine à l'aide 
! l'alcool et de l'acide chlorhydrique gazeux, nous avons obtenu, 
i lieu de l'éther simple de l'acide pilocarpique : 

C 2 H S - C H — - — » — C H - 0 1 I 2 - G I d ) 
I I 

CCH)C2 l ls C I P O H 

ie nous attendions, l'éther Y-chloré du même acide : 

Cnp-C.H CH-Gl-P-r.l 
c-oor^ ip ( ' : I IM : I 

t P o u r ab réger nous dés igne rons pnr (il 1»> re.sle g lyoxal in ique : 
VI II' 

r ' \ 
il en 

m / / 
\ 

N 

» o c . c h i m . , 4* s é r . , t . x x x i , 19-22. — M é m o i r e s . " 0 
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Ge résultat confirme une fois de plus l'existence du compl?i? 
—GO—GH a ; l'éthériflcation simultanée de la fonction acide çr 

\ / 
O 

l'alcool et de la fonction alcool par l'halogène élant une réagir 
caractéristique des y-lactones. 

L'étude de ces dérivés ^-chlorés nous a paru de suite pleine 
promesses, car nous pensions, à l'aide de ces corps, pou-: 
arriver, par élimination de l'halogène, à des acides d'où In fond 
alcool aurait disparu et qui pourraient présenter un grand inirr 
pour la résolution du problème général de Tisomérie de la p: 
carpine et de Tisopilocarpine. Noire attente s'est en effet réali* 

t-Chloropilocarpate de mêthyle C i aH l 909X*CI. 

On dissout 30 gr. de chlorhydrate de pilocarpine dans lôO " 
de CH3OH et on introduit à froid un courant rapide de HCI i 
sec jusqu'à saturation; on abandonne ensuite la solution à e> 
même pendant 12 heures, après quoi on la chauffe à reflux peu ; 

une heure. Dans la solution refroidie on introduit de nouveau F 
gazeux à saturation. Ges opérations sont répétées 3 à i fois-'1 

distille enfin l'alcool sous pression réduite, on reprend le ré; ' 
par un peu d'eau froide, on ajoute du carbonate de potasse et; 

extrait plusieurs fois à l'éther. La pilocarpine non attaquée, qu; -
très peu soluble dans ce véhicule, reste, sous forme d'une ht • 
épaisse, entre les couches aqueuse et éthérée. Les éthers J'-v 

traction réunis sont agités plusieurs fois avec de petites quani--
de soude très diluée qui s'empare des dernières traces de ;; 
carpine entrée en solution, sans attaquer sensiblement 
méthylique formé. La liqueur éthérée est ensuite desséchée-
G03K* et distillée. Il reste une huile épaisse incolore qui ne tar-
pas à se prendre en masse. Par une légère lévigation à l'alcoo. 
obtient de petits prismes transparents fondant entre 42° et ii 

Ge corps est insoluble dans l'eau, insoluble également dau?>' 
alcalis dilués; il est très soluble dans l'alcool, l'éther, le chl ' 
forme et, en général, dans tous les solvants organiques; il se«v 

sout dans les acides. 
Son pouvoir rotatoire est an — + 32^,6 (pour i**,2 dans & 

de CHâOH la déviation = + 4 ° , 2 ) . 
C'est une base très forte se combinant aux acides pour don:!-" 

des sels,'neutres au tournesol, et bien cristallisés. 
Le nitrate est peu soluble dans l'alcool froid et cristallin-

lamelles brillantes fondant à 157° ; «0 (en solution aqueuse) = t - r 
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Signalons, à simple titre de curiosité, la similitude des points 

le fusion du nitrate de cet éther et du nitrate de l'isopilocarpine 
linsi que ceux des deux bases elles-mêmes (l'isopilocarpine fond 
i 42° et son nitrate à 157°). L'analogie s'arrête d'ailleurs là. 

Nous crûmes d'abord avoir obtenu, par l'éthérification, l'éther 
impie de l'acide pilooarpique. Mai6 au premier dosage alcalimé-
rique effectué sur le nitrate, nous avons pu nous rendre compte 
ue le chiffre trouvé correspondait à un poids moléculaire bien 
ilus élevé. Cette constatation nous amena à rechercher le chlore; 
a présence fut vite décelée. En effet, il a su fil de faire bouillir 
:ne parcelle du nitrate ou de la base avec HNO3 concentré en 
résenoe d'un cristal de AgNO3 pour voir apparaître un précipité 
bondant de AgCl. 
Pour doser le chlore dans ces composés, ainsi que dans les 

utres éthers chlorés dont nous parlerons dans la suite, nous 
vons adopté la marche suivante : 

Une quantité pesée de la substance à analyser est chauffée à 
eflux pendant 3 heures avec un excès d'éthylate de sodium. La 
resque totalité de l'halogène se trouve ^lors précipitée comme 
JaCl. La solution est évaporée et le résidu ainsi que le précipité 
ont calcinés avec Na*C03 pur. On détermine ensuite le Cl par 

Analyse du nitr.do {]>> y-c/i loropilorurpa le Je méthyle. — Substance desséchée 
110-, U«M87&: H'O, 0^118; 00», 0«%810. — SubsL, 0f,18#>; N, 19»,6 à 1.V 
L751* mm. Subst., 0 ,̂3215; AgCl, 0*\143. —Calculé pour GI,H,B0,N,G1.HN01 : 
I 0/0, ïi.92; C 0/0, 44.8; N 0/0, 1.107; Cl 0/0, 11.04. - Tnmv : :j O/O, 6.91); 
l)/0, 45.1; N0/0, 12.60; CI 0/0, 11. 

C'est donc bien le nitrate de l'éther méthylique v-chlorê de la 
ilocarpine : 

N-niP 
„ / \ 

Il VJH 
C2H5_CUI G!I-CH2-C. 

I I \ '/ 
('.oonip C.IIM'.l \ 

C2H5-GH CH-CH9-GI 
Y-C/ilorouilocarpate cTéthvIe I I 

Cet éther s'obtient de la même façon que le précédent. G'c&t 
ne huile que nous ne sommes pas parvenu à faire cristalliser, 
on pouvoir rotatoire en solution alcoolique est aD = 
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S o n nitrate c r i s t a l l i s e d a n s l 'a lcool absolu en lamelles LriU:.' 
s o l u b l e s dans l 'eau et m o y e n n e m e n t s o l u b l e s dans l'alcool ir: 
P o i n t de fusion 136° , aD — - ( - 2 3 0 , 4 (0« r ,5 d a n s 20 cc. .1K: 
a — l ° , i 7) . 

IbmHtjo do Ci. — SuUsl., AgCl, 0«\lï>2. 
Dosage do A\ — Subsl., Os'-,21M; N, 22 ce. à 10- ot 7OU". — -• 

N, à 10" et 760. — Calculé pour C^IP'VU'CUINU5 : N 0/U, \i.:>i: ' 
10.50. — Trouvé: N 0/0 12.45 cl 12.70; Cl O/0, 10.75. 

E n t ra i tant c e n i t ra te par l ' a c i d e su l fur ique concentré sim;.i; 
p r o c é d é qui nous ava i t s e r v i à p r é p a r e r la nitropilocarpine I i 
ob t ient uu d é r i v é n i t ré , le f-chloronitropilocarpale (féthrlt,* 
f o r m e d 'une hui le so luble d a n s l ' é t h e r e t d e réaction neutre.'' 
a r r i v e a u m ê m e c o m p o s é par l ' é thér i f i ca t ion de la nitropilocarj 
à l 'a ide de l 'a lcool e t de HCl g a z e u x . L ' a b s e n c e de produits crt̂  
Usés nous a fait a b a n d o n n e r m o m e n t a n é m e n t l 'étude de c e f c 

Saponification des éthers chlorés. 

E n e x a m i n a n t les e a u x - m è r e s p r o v e n a n t d e la cristallisation 
n i t r a t e s d e s é t h e r s c h l o r é s , n o u s a v o n s c o n s t a t é qu'elle? rr 
f e r m a i e n t d ' a s s e z for tes propor t ions de n i t r a t e de pilocArp 
d i sopi locarp ine bien qu 'on fût part i d 'une b a s e absolument! 
11 y a donc eu d é p a r t de c h l o r e e t saponi f i ca t ion partielle]*'1 

seule ac t ion de H N O 3 d i lué . E n effet tous c e s é thers 7-elilorfc 
la p i locarpine p e r d e n t t rès f a c i l e m e n t l e u r halogène en 
t e m p s q u e le g r o u p e m e n t a l c o y l e en s e r e l a c t o m s a n t . Ces^f 
flcation et r e l a c t o n i s a t i o n sont a c c o m p a g n é e s d 'une isomère 
part ie l le en mi l ieu n e u t r e ou a c i d e e t i n t é g r a l e eu solutionèt* 
a l c o o l i q u e . Ains i eu ta isant boui l l i r le Y-chloropilooarpatetï * 
p e n d a n t une h e u r e a v e c c e t a g e n t h y d r o l y s a n t , 011 obtient tir. 
l o c a r p i n e p r e s q u e p u r e ; m a i s si l ' on o p è r e la saponification ; 
l ' a c i d e su l fur ique d i lué on about i t à la p i l o c a r p i n e elle-méotf 
nous a v o n s c a r a c t é r i s é e par s a dév ia t ion polar imétr ique ei 
point de fusion de son n i t ra te (175° ) . 

L ' i s o p i l o c a r p i n e s e c o m p o r t e à l ' é t h é r i f i c a t i o n d'une • 
a n a l o g u e et c o n d u i t à une s é r i e para l lè le d ' é t h e r s chlorés. 

Y-Chloroisopilocarpate de méthyîe. 

C e c o m p o s é s e p r é s e n t e s o u s f o r m e d ' u n e huile épai^ ' 
réac t ion t rès a l c a l i n e , inso luble d a n s l ' eau , s o l u b l e en toutes 

il) Voir note précédente, ce Recueil, p. 1027. 
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?rtions dans l 'é theret tous les autres sol vantsorganiques habituels; 
, ien solution alcoolique) = — 7°,5. 
Le nitrate est très hygroscopique et cristallise difficilement 

m s l'alcool. Son point de fusion n'est pas net et se trouve dans 
s environs <Us 100° ; a„ - — 5 V> i pour 0*r,694 dans 20 ce. d'alcool 
éth yliquei. 

^-tUiIoroisopilocarpate iPéthyîe. 

Cet éther éthylique est une huile de pouvoir rotatoire lévogyre 
= — 5 ° . Le nitrate, très soluble dans l'eau, Palcool et l'acétone, 
>btient lorsqu'on concentre fortement sa solution alcoolique et 
f o n l 'abandonne pendant quelque temps. Cristaux agglomérés 
i fa isceaux fondant à 95°, aB (en solution aqueuse) = 0 . 
L e s alcools-mères des nitrates renferment toujours, à côté des 
iiers chlorés, de fortes proportions de nitrate d'isopilocarpine 
, de f. io7#); les éthers de l'isopilocarpine sont, en effet, encore 
j s faci lement saponiiiables que ceux de la pilocarpine. 

La facilité avec laquelle ces éthers chlorés régénèrent la lactone 
imit ive est compréhensible lorsqu'on songe à la tendance que 
s s ù d e n t tous les acides aliphatiques Y'hfdogénés à former le 
d e furanique : 

I, I 

I I 
- c c 

\ / 
() 

t)i>s que l'éther est placé dans un milieu hydrolysant, il se 
j . l n i t un coinineiicement de saponification, l'acide chloré qui 
?nd naissance perd immédiatement les éléments de HGI pour 
s s e r à l'état de lactone. Mais nous avons observé que l'instabi-
; d e nos éthers chlorés de la pilocarpine et de l'isopilocarpine 
inanifestaiL même en l'absence de tout dissolvant; sponlané-
u t , et déjà à froid, ils subissaient à la longue de singulières 
ns format ions , dont nous ne sommes pas encore parvenu à 
l é t r e r complètement le mécanisme. 

chloropilocarpate d'éthyle pur obtenu de son nitrate cristal-
j f u t abandonné pendant ïi mois dans un flacon sec et bien 
u c h é . Au bout de ce laps de temps la majeure partie du produit 
u t devenue insoluble dans l 'éther; de 7 gr. de base, 3 gr. spolie-
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ment se retrouvaient inaltérés et ont pu ê t re enlevés par letk 
L e reste présentait l 'aspect d'urle masse spongieuse dure, ies* 
lubie dans ce véhicule, mais par contre t rès soluble dans l'a. 
L'addition de carbonate de potasse en e x c è s provoque sa reprr 
pi talion sous forme d'une huile très épaisse, soluble seulement? 
partie dans le chloroforme. Après distillation de ce solvant 
obtient une masse pâteuse de réaction t rès alcaline et qui cou:-: 
du Ci (11 ,5 0 / 0 ) . C'est un mélange d'une nouvelle base chloré 
d'une certaine quantité de pilocarpine régénérée . La portion 
lubie dans le chloroforme, reprise par l'alcool a b s o l u fut repr?-. 
pitée par addition d'éther. On obtient une m a s s e dure de réau-
presque neutre gonflant vers 135° pour fondre complètent 
vers 180°. Ce corps renferme également du Cl (8,5 0/0» et * 
comporte c o m m e un chlorhydrate de base quaternaire. 

Traité par les alcalis à chaiid il dégage des bases volais 
comme le font les sels ammonium de la pilocarpine (i). 

Cette formation de base quaternaire pourrait s'expliquer? 
une saponification spontanée de l 'élher chloré et par une sî  
fixation de C*H5Cl à l'azote basique de la pilocarpine, d'âpre 
schéma I. On pourrait également , en 6e rappelant la propriété 
la glyoxaline de donner des combinaisons caractéristiques â  
l 'éther chloracétique, admettre une autre hypothèse; cel les 
liaison directe du CH* chloré à l'azote basique avec forint' 
d'un sel ammonium interne (schéma II). L a base chlorée 
dans le chloroforme proviendrait de ce même sel par uneiniprte 
du Cl de l'azote au carbone voisin (schéma III) : 

N-CH3 

( I ) 

CW-CH—OH 

N-CH3 

H ( / \ 
Il e n 

(1) Voir Pinner, D. ch. </., loc. cil. 
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N-GH3 
\ 

COOC2H* 

HC 

I \ / 
(>H2-C1 N 

r.H 

N-CH3 

H / \ • 
> Il V.H 

C W - C H OII-C1I 2 -C 
I I \ // 

c o oc 2 H5 cii2 v u 

N-FIH3 

/ 
HC 

V.H 
<1M ) r . 2 H 5 -CH ( : H - C H M : / « 

I I \ ' I 
COOC 2H 5 CH 2 N-CL 

N - C H 3 

/ \ 
HC \ 

->- Il r.H ci 
W I P - C M C H - C H ' - C / 

I O O C 2 H > 

Cependant l'insuffisance de données expérimentales ne nous 
autorise à avancer oes formules de constitution qu'à titre de 
simples hypothèses. Il convient d 'ajouter que les sels cristallisés 
de ces éthers chlorés ne subissent aucune altération et peuvent 
être conservés indéfiniment à l'état sec sans changer de propriétés 
ni de point de fusion. 

Action de léihylate de sodium sur les éthers -y-chlorés. 

Lorsqu'on opère en absence de toute trace d'eau on peut arriver 
facilement à déchlorer ces éthers sans saponifier la fonction car-
boxyle. Le Y-chloropilocarpate d'éthyle, traité par une solution 
alcoolique d'éthylate de Na à l'ébullition, conduit aisément à un 
éther déchloré. 

2 ï r ,72 (1/100 mol.) de -^chloropilocarpate d'éthyle dissotis dans 
20 cC. d'alcool absolu sont additionnés de 10 cc. de C®HBNa nor-
mal et ohauffés à reflux pendant 4 heures. Il se forme un dépôt de 
NaCl qu'on sépare par flltration; le filtrat est distillé et le résidu 
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repris par l'éther laisse un léger dépôt insoluble composé en parie 
d'isopilocarpine ou plutôt d'isopilocarpate de soude, que n -̂
avons pu identifier, et en partie du sel sodique d'un nouvel ao > 
formé par saponification de l'éther déchloré et que nouà reirc-:i-
verons plus loin. 

La solution éthérée desséchée sur K*COs et évaporée a b a n d o n s 

environ 2 gr. d'une huile très basique et dont, en solution alcoo-
lique, le pouvoir rotatoire est : aD = — 1 7 ° , 5 (pour 0^,283 dw 
20 cc. d'alcool à 95°). 

Cette huile que nous avions considérée au début comme horc 
gène s'est montrée ensuite composée d'un mélange de 
éthers, en quantités sensiblement égales, que l'on peut sépare: 
grâce à la différence de solubilité de leurs nitrates. 

En dissolvant le mélange de nitrates tlans l 'alcool chaud otu 
après refroidissement, une cristallisation abondante d'aî uil--
blanches fondant à 165°. Les alcools-mères fortement concentra 
fournissent au bout de quelques heures de nouveaux cristaux i--
le P. F. est de 95-96°. 

Ces deux nitrates sont isomères et nous les désignerons par ! -
termes de nitrate d'a-anhydropilocarpate d'éthyle et de nitrate -
(3-anhydropilocarpate d'élhyle réservant au dérivé le moins solf-
ie préfixe a. 

Ils diffèrent non seulement par leur point de fusion et leur • 
bilité, mais aussi par toutes leurs autres propriétés et notanmc 
par leur pouvoir rotatoire. 

Le nitrate d'a-anhydropilocarpate d'éthyle, fusible à 165* pose'* 
un pouvoir rotatoire de a» = — 9 en solution alcoolique et >D=-f 1 

en solution aqueuse. 
Le nitrate p dont le P. F. est de 95°, beaucoup plus soluble. 

le premier, accuse un pouvoir rotatoire lévogyre aD ien ̂  
aqueuse) = — 28°. Les deux nitrates fournissent deux bases ê* 
leiuent distinctes: lVanhydropilocarpate d'éthyle — huile'." 
nous n'avons pu encore obtenir cristallisée — et la base i 
cristallise en grosses tablettes transparentes. P. F . = 4 * v 

Ces deux bases a et p donnent des sels avec tous le? ai>r 
Le chlorhydrate a cristallise bien et fond à 122-125°. Un 
de Cl pratiqué sur ce sel a donné : 

Analyse. — Chlorhydrate de a-anhydropilocarpate d'éthyle sèohr à lu 

CI 0/0, 13.3. — Calculé pour C 'WVu'H.Cl : Cl 0/0. t;ï.0i. 
Nitrate de ac~anhydropilocarpate d'élhyle séclié à 118° : £ubsl.» 

0,1450; CO\ 0,4081. — Suhst., 0,0960: 11'%^ N a 15- el 700 mm. - Tr 
H 0/0. 7.55; C 0/0, 51 .m; N 0/0, 13.3. - Calculé pour cnr.NW ' 
H 0/0, 7; C 0/0, 52; N 0/0, 14. 
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Le méthylate de sodium conduit aux mêmes produits bien 
qu'avec un rendement inférieur. 

Nous ne sommes pas arrivés à substituer au chlore un radical 
acide. Le benzoate d'Ag trituré au B.-M. avec le chloropilocarpate 
d'éthyle en présence ou on l'absence d'alcool est resté sans action. 

Constitution des éthers a et $ anbydropilocarpique. 

Nous avions tout d'abord considéré les deux dérivés dichlorés a 
et p anbydropilocarpique comme des isomères stéréochimiques 
provenant d'une racémisation partielle de la série pilocarpique 
sous l'influence de l'éthylate de soude. L'éther a semblait dériver 
de la série pilocarpique (composé moins soluble, pouvoir rotatoire 
plus dexlrogyre), l 'éther £(, au contraire dans cette hypothèse, 
représenterait la série de l'isopilocarpine. Nous dûmes rapidement 
abandonner cette manière de voir dès que nous eûmes étudié 
parallèlement l'action de C*H5ONa sur le f-chloroisopilocarpate 
d'éthyle. 

En traitant, en effet, ce corps dans les mêmes conditions nous 
obtenions une base huileuse dont le pouvoir rotatoire à l'étqt brut 
était de — 7°,2 et qui nous fournissait les deux mêmes nitrates t 
et p fondant respectivement à 165® et 95°. 

L 'é ther chloré de l'isopilocarpine conduit donc aux deux mêmes 
composés déchlorés que l 'éther chloré de la pilocarpine. Comme 
une isomérisation inverse de L'isopilocarpine nous semble invrai-
semblable, nous admettrons plutôt que, dans les deux cas, les éthers 
déchlorés obtenus proviennent du même chloroisopilocarpate 
d'éthyle et que, par conséquent, dans le cas du chloropilocarpato, 
une isomérisation provoquée par l'éthylate de Na a dû accom-
pagner le départ de chlore. 

Acides anhydropilocavpiques. 

La saponification des deux éthers a et p anhydropilocarpiques 
nous a conduit à deux acides différents, bien cristallisés, dont les 
propriétés nous ont permis de je te r quelque lumière sur la cons-
titution générale de ces corps. 

C'est d'ailleurs par cette voie détournée, en passant par ces 
acides, que nous nous étions rendus compte de la complexité de 
l'action de C*H5ONa sur les dérivés chlorés de la pilocarpine et 
de la présence des dérivés (3 qui noub avait échappé au début. 

L'huile résultant directement de la déchloruration du f-chloro-
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pilocarpate ou Y-chloroisopilocarpate d'éthyle par C*H5ONa, et 
que nous avions considérée tout d'abord comme constituée d'une 
seule base, fut saponifiée par une solution de Ba(OH)9. 

Après une ébullition d'une heure la totalité de l'huile entre en 
solution ; on laisse alors refroidir, on élimine l'excès de BaiÛH1 

par un courant de G04 f on filtre et on précipite la baryte par une 
quantité de H'SO4 normal' strictement nécessaire à la décompo-
sition. 

Après filtration de SO*Ba, la solution e9t concentrée au B.-M. 
Bientôt on voit apparaître des lamelles brillantes qui se déposent 
au fond de la capsule. Ces cristaux fondent à 243°. 

Les eaux-mères fournissent après concentration une nouvelle 
cristallisation confuse, d'un point de fusion peu net s'étendant de 
180 à 190°. 

Les dernières eaux-mères donnent enfin un produit cristallin 
d'aspect prismatique et fondant à 184°. 

De la portion moyenne on peut facilement, par recristallisation, 
séparer les 2 acides de P . F . 243° et 484°. 

Frappés de voir apparaître deux acides différents par la saponi-
fication d'un seul éther et croyant à une racémisation possible, 
nous avons essayé d'opérer la saponification par l'acide sulfurique 
dilué, mais le résultat fut le même : à côté de l'acide fondant à 
248°, nous trouvions celui de P . F . 184°. 

C'e*t alors que nous nous sommes adressés au nitrate cristallin 
de point de fusion 16â° et avons pu constater que sa saponifi-
cation, soit par Ba(OH)4 soit par H'SO*, conduisait uniquement à 
l'acide tondant à 243°. 

Cela nous amena à rechercher dans les eaux-mères du premier 
nitrate cristallisé le deuxième nitrate, que nous avons en eflet 
réussi à isoler. Ce nitrate de point de fusion de 96° donne a lasapo-
nification uniquement l'acide de P . F . 184°. (Voir les schémas 
page suivante.) 

Acide QL-anhydropilocarpique. — Lamelles blanches fondanla 
243°, peu solubles dans l'éther, moyennement solublos dans 
l'alcool, solubles également dans les acides et les carbonates alca-
lins. aB = —19° (en solution aqueuse). 

Neutre au tournesol, ce composé donne des sels avec les acides 
et avec les alcalis. Les sels acides sont plus stables que les sel* 
basiques. Avec la baryte on obtient une série de sels bien cris-
tallisés du type ( A H + A * B a ) , (2AH + A * B a ) , (8AH + A®Ba) sui-
vant la concentration et la température, (AH représeniant l'aciile 
monobasique anhydropilocarpique). Souvent on remarque en pré-



M. ET M. POLOHOTSKI 1105 



1196 MÉMOIRES P R É S E N T É S A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUK. 

Sence de baryte la cristallisation de l 'acide même. Il se comporte 
en somme comme un acide aminé, mais un acide à t rès faible 
constante d' ionisation. 

Un dosage de l 'acidité de ce composé par titrage alcalimélrii]iie 
à l 'aide de NaOFIw/iO en présence de phénolphtaléine donne uo 
résultat inférieur à la théorie (comme d'ail leurs pour tons les 
dérivés de la pilocarpine déiaclonisés). On est conduit à un poids 
moléculaire de 192° (au lieu de 208° que donnent les analyses de 
sels). 

Pa r éthériflcation avec C aH5OH en présence de HCI, l'acide 
anhydropilopique redonne avec un excellent r endemen t l 'élhers 
que nous avons caractér isé par le point de fusion de son nitrate. 

Avec- HGI on obtient un chlorhydrate bien cris tal l isé. Lavé h 
l 'acétone, dan* lequel ce sel est peu soluble, et cristallisé dans 
l'alcool absolu, il fond à 187°. 

Dosage do UCl. — Subs t ance , 0*' ,385 ; AtrCI, 0 . 224 ; s u b s t a n c e , 0".25t; 
AçCI , 0.146. — T r o u v é : CI 0/0 ,14 . 39 et 14.4. — Calcu lé pour C'Mi^OMI'HCI : 
Cl 0/0, 14.55. 

Dosage do Ba dans ios sels do fia, d e s s é c h é s 110°. 1° Préparés pur T-tcti'-n 
do COHla s u r l ' ac ide . — S u b s t a n c e . Oc,267; H a S O \ 0 . 0 4 3 ; s u b s t a n c e , iw . î î ï i t 1 

l î a^O 4 , 0 .042. — Trouvé. : l i a 0/0, 0.47 et 9 .8 . — Ca lcu l e pour i C ' M P v ' X 
t C ' U W N ' ï B a : Ba 0/0, 9.02. 

2# Préparés par ractivn do /^(O//;1 s u r l ' ac ide . — S u b s t a n c e . 0«r,3lrt ; 
BaSO*, 0 . 0 9 6 ; Ba 0/0, 18.31. — Ca lcu l é pour C , , I I , , 0 , N , i C l l H , 5 0 ' N , ; , B a : 
Ba 0/0, 18.05. 

Combustion de l'acide.— S u b t a n c e , 0<r,2368 ; H ' 0 , 0 . 0 8 ; s u b s t a n c e , 0r , l f iM; 
H'O, 0 . 1 3 ; GO1, 0 .3966. — Trouvé : H 0 / 0 , 7 et 3 ; C 0/0, 64 ; N 0/0, 13.8. -
Ca lcu lé pour C ' H ^ O ' N * : H 0/0, 7 . 7 ; C 0/0, 03.4 ; N 0/0, 13.45. 

- On obtient év idemment le même acide en saponif iant par 
C4H5ONa en excès lef-chloropilocarpate de méthyle . 

Cet acide est très s table : chauffé a u - d e s s u s de son point de 
fusion et maintenu 10 miaules à 250°, il ne subit aucune transfor-
mation. 

Il ne ç ' isomérise pas non plus sous l ' influence de Pélhylate de 
Na. Après une chauffe de 8 heures on re t rouve le m ê m e acide 
P . F. 243°, t rès stable éga lement vis-à-vis de la bary te en excès à 
chaud, qui lui dohne naissance par saponification de son éther, il 
est aussi très résis tant vis-à-vis des acides. Chauffé 3 heures au 
B.-M. avec H Cl normal il ne subit aucune modification. 

Il réduit à froid le permanganate de potasse comme la pilocar-
pine elle-même, le noyau d'imidazol qui leur est commun étant 
t rès oxydable par ce réactif. 

I! est très rés is tant aux agents réducteurs , ei toutes nos tenta-
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tives d'hydrogénation furent infructueuses. O r , l d'acide fut addi-
tionné de 5 cc. de NaOH normal et de 0Kr,08 de noir de palladium. 
Un courant de H fut envoyé pendant plusieurs heures sans qu'on 
put mettre en évidence la moindre trace de produit hydrogéné. 
Tous les autres réducteurs Zn-f-HCl, amalgame de Na, sont restés 
également sans action tant sur l'acide lui-même que sur son 
é ther . 

Par le brome en solution chloroformique, nous avons bien 
obtenu un dérivé bromé, mais ce composé est un produit de 
substitution et non pas d'addition. 

ha bromuration fut elTecluée sur l'éther éthylique. 
A une solution chloroformique de 0«r,24 de a-anhydropilocarpate 

d'éthyte nous avons ajouté goutte à goutte une solution déci-
normal de Br dans CHCl3. La décoloration fut rapide pour les 
10 premiers cc., puis se ralentit; nous avons versé en tout 20 cc. 
d e la solution de Br, 

Après 12 heures de contact, nous avons distillé le chloroforme 
e t le résidu pâteux additionné d'un peu d'eau, fut agité par l'éther 
qui s'empara d'une huile neutre, tandis qu'il resta en solution du 
broinhydrate de a-anhydropilocarpate d'éthyle (identifié par sa 
transformation en nitrate. P. F. 165°). 

L'huile neutre reprise par l'éther fut saponifiée par la baryte; 
le sel barytique, acidifié par HG1, donne un précipité que nous 
avons extrait par CHCl3. Après distillation on obtient une masse 
vernissée qu'on peut cristalliser dans l'alcool à 50°. 

Cet acide bromé fond à 138-139°. 
La formation simultanée de quantités équivalentes de cet éther 

b romé et de bromhydrate da-anhydropilocarpate d'éthyle prouve 
que nous avons eu substitution du Br et non addition : 

2C13HKN302 + Br2 — C»HWN203Br + C»H»N303, HBr 

L'acide a-anhydropilocarpique ea solution acétique traité direc-
tement par une solution chloroformique de Br donne le même 
acide bromé P. F. 139° à côté du bromhydrate de l'acide primitif 
lui-même. 

Acide $-anhydropiIocarpique. — Prismes brillants fondant à 
184°, très solubles dans l'eau et dans l'alcool. En solution aqueuse 
11 possède un pouvoir rotatoire très d'extrogyre : 

0^,3 dans 20 cc. «l'eau * = -f- ; %u — r 1-2° 

11 est fort curieux de noter l'inversion des pouvoirs rotatoires 
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des deux acides a et p par rapport aux deux éthers qui leur 
donnent naissance. 

Nitrate dV-anhydropilocarpate d'éthylc. Nitrate de p-anhydr-pilocarpate d'étbyle. 

Neutre au tournesol, l'acide p-anhydropilocarpique donne, comme 
son isomère, des sels avec les bases et avec les acides. II donne 
également une série de sels barytique acides bien cristallisés de 
type AH + A'Ba, 2AH-f À*Ba, etc. 

Dosage de Bê cfocs h sel barytique, desséché à UOn. — Substance, 
BaSO4, 0.056; Ba 0/0, 9.97. Calculé pour 4Ci1H"N»0,{CllH,sN,0,),Ba : Ba 0/0 
9.92. 

Avec l'acide chlorhydrique il donne un chlorhydrate que l'on 
purifie par lavage à l'acétone. 

Le chlorhydrate fond à 142* se ramollissant à 135®. 
Analyse.— ÀeicU p-*nhydropilocarpiquedesséché à 110*, substance, 0*r,3019; 

H'O, 0.1344 ; CO", 0.4072; substance, Of',1435; 15 cc. d« N à 7G0 et 15-. 
— Trouvé : H 0/0, 7.5; C 0/0, 63.1 ; N 0/0, 13. — Calculé pour C 'Ml^ïW : 
H 0/0, 7.7; C 0/0, 63.4 ; N 0/0, 13.45. 

Chlorhydrate : robslanoe, 0*',ï065; ÀgCI, 0«r,U7. — Trouvé : Cl 0/0, 14.02. 
— Calculé pour CH'WQ'HCl ; Cl 0/0, 14.52. 

L'acide (3-anhydropiIocarpique est aussi stable que son i somère a. 
Chauffé au-dessus de 2f0° pendant 15 minutes, il reste inal téré. 
Ni la baryte à l'ébullition ni les acides concentrés à chaud ne 
l'isomérisent. Il résiste également à l'action de l'éthylate de Na à 
chaud (3 heures au B.-M.). 

II réduit à froid le permanganate de potasse. Vis-à-vis des 
réducteurs il s'est montré tout aussi rebelle à toute hydrogénation 
que l'acide a. 

Zn et HCl, amalgame de sodium, hydrogénation catalytique par 
a mousse de Pd sont sans action. 

Constitution des acides a et $-anhydropilocarpiques. 

Toutes les analyses des acides <xet p-a ah ydropilo car piques et de 
eurs sels sont dans l'ensemble suffisamment concordantes pour 

nous permettre de leur attribuer à tous deux la formule brute 
C l lH i6NK)*. Ce sont donc là deux nouveaux isoroères de la pilo-
carpine. 

Toutes leurs propriétés, surtout celle de se dissoudre dans les 

«0 = + 8%4 — _ 28«,2 

Y 
= 19° 

Acide «-anhydropilocarpique. 

Y 
** + 42» 

Acide ?-anhydr»>pilo<arpiqne. 
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carbonates alcalins, attestent leur nature acide, bien que l'acidité 
s o i t atténuée par le voisinage de la fonction basique du noyau 
glyoxal inique. Ils se comportent en somme comme des acides 
a m i n é s et différent en oeoi de la pilocarpine et de l'isopilooarpine 
d a n s lesquelles la fonction acide se trouve masquée du fait de la 
laetonisation. Far contre les éthers de ces acides se rapprochent 
rie nouveau de la pilocarpine et de son isomère : ce sont des bases 
f o r t e s , qui ne se dissolvent plus dans les alcalis et donnent avec 
l e s acides des sels neutres bien cristallisés. 

Quel est maintenant le mécanisme de la déchloruration de nos 
é t h e r s y-chlorés ? Gomme le groupement carboxyle-alcoyle 
COOC*H5 n'a pas été entamé par l'éthylate de Na, puisqu'on le 
retrouve dans les éthers a et p-anhydropilocarpique, il est évident 
q u e le Cl du CF^CI, éther de l'hydroxyle primitif, n'a pu partir 
qu 'avec un des hydrogènes du complexe de la pilocarpine. 

Ici plusieurs hypothèses étaient à envisager. 
La première, celle qui, par de nombreuses analogies, nous 

paraissait la plus vraisemblable, était de supposer que l'hydrogène 
é ta i t pris au carbone voisin pour donner naissance à un éther non 
sa turé (schéma 1) : 

-n'-M-i-CIP-f»! G2IP-CH -O-CIP-Gl 
I) 

<:00C2H3 i:H2ioii c o o m v > u n 

Ce composé éthylénique subirait, sous l'influence de l'éthylate 
d e sodium, l'isomérisation bien connue des acides (3.ynon saturés, 
c ' e s t -à -d ire le déplacement de la double liaison, soit à gauche, 
v e r s le carboxyle, soit en sens contraire vers le noyau glyoxali-
n i q u e , suivant les schémas II et III : 

Ç.np-CH _C-CII2-G1 C 2 H S - C H = ± C - C H - ' - ( i l 
(II) 

COOCPII* 
ow-C.H c— -OH2-Gl 

(III 
œ o c m ® a n 

COOC2H3 CH3 

C2H*-CH -C = CH-(il 

COOC2IP C!|3 

Mais aucune de ces trois formules ne cadre bien avec les p ro -
priétés de nos acides. En effet, un acide p.y non saturé dans le 
g e n r e du schéma I, avec un groupe vinyle en position y devrait 
facilement régénérer par hydrolyse la lactone primitive. Or, nos 
ac ides a et p anhydropiloearpiques se montrent d'une stabilité 
remarquable vis-à-vis des agents hydrolysants. 
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Les formules II et III, qui rendraient mieux compte de cette 
stabilité à l'hydrolyse et de l'existence de deux isomères, ne 
concilient pas non plus avec les résuUats'dc nos expériences. 

L'impossibilité de mettre en évidence une double liaison, DOS 
essais infructueux d'hydrogénation, d'addition de brome et de 
transformation d'un de ces isomères dans l'autre, ne nous per-
mettent pas de conserver ces représentations schématiques. 

Devant 1» stabilité de nos acides aux agents de racémisalion 
tels que la fusion, les acides forts et surtout l'éthylate de sodium, 
nous ne pouvions guère songer à une isomérie sléréochiinique. 
Nous avons alors pensé à une soudure possible entre deux m o l e 
cules avec élimination soit de Cl (schéma IV) soit de HCi 
(schéma V ) : 

c / w - c h c n - r . i r u i i + u i - c i p - c h c i i - c w 
I | I . . i 

) COOGW CH2 Cl CH2 CM COOC'-H1 

o u ( V ) 

— ( ;2| C H — CH-C.t l2 -G! 

I I 
COOC2!!' ( 1H-

! COOC-MP CH-
I I 

cn iM l l l ( ,M-('IP-Gl 

c o o c - 1 c h 2 - ( ; i (iOOC2H5 ( 

C2H3-C:ÏÏ-; CM C^IP-C 1 -H 
i.... : I • I I 

î CH2 Cl; _ CH2 CIP 
CH2;Cli I | I 
I | : : <;I-CH2-OH 

Cl-CH2-CH C ll-:-C2H'' | 
| ' cooou 
coocm» 

Cette condensation rappellerait en quelque sorte celle q u e subit 
la Y - v a l é r o l a c t o n e par Téthylate de sodium et qui conduit à l'acide 
divalonique C l 0H1604 (1). Mais un composé condensé à double 
fonction carboxyle serait susceptible de donner, par saponificatiou 
partielle, des éthers acides. Or, malgré nos recherches faites dans 
ce sens, nous n'avons jamais pu réaliser l'obtention d'un éther de 
cette nature et nous devons admettre que nos éthers anhydropilo-
carpiques ne contiennent qu'un seul groupement carboxyle a l coy l e . 

Il ne nous reste donc qu'une seule interprétation qui tienne 
compte de tous les faits expérimentaux que nous avons constatés, 

(1) F I TT IG et HASCH, Aont. 260, p. 126. 
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c'est de supposer que le départ du Gl de OHaCl se fait avec un H 
pris dans la même molécule, autre que celui du carbone voisin; 
avec un des hydrogènes des carbones p, par exemple, soil à 
gauche, soit à droite. On aurait de cette façon la formation d'un 
cycle Lriméthylénique selon les schémas suivants : 

C2H5-C;H- -CH-CHM5I 

(VI) 
COOC2H5 jCliCH2 

C2HS-C CH-CH2-G1 
/ \ 

dOOCW . 

G2H5-CH- -CH-CH 2-i-GI CW-CH- -CH CH-G1 

(VII) 
X)OC2H5 CH3ÎC1; COOC2H5 CH h / 

/ 

Une réaction semblable a été d'ailleurs signalée par Ferkin (1) 
pour l'acide a-bromoglutarique : 

CH2~CHBi-COOH 

AHÎ-COOH 
qui traité par C W O N a donne, avec un rendement de 47 0/0 l'acide 
triméthylène-dicarbonique : 

CH2-CH-COOH 
I / 

CH2 

i c O H 
L e s formules VI et VII pourraient convenir respectivement aux 

deux éthers et partant aux deux acidesa etp-anhydropilocarpiques, 
s a n s que nous puissions encore fixer celle qui pourrait être 
ass ignée à chacun de ces deux isomères. 

N° — 92. Nouvelle recherche dans la série de la pilocarpine. 
III. Isopilocarpinanile ou phônylisopilopyrrolidone, 

par MM. Max et Michel POLONOVSKI. 
128.7.1922.) 

Nous avons vu que la pilocarpine réagit par son groupement 
lactonique pour donner les éthers 7 chlorés, c'est encore par son 
c y c l e furanique : 

\ / 
0 

(i) D. ch. G., 1902, p. 2100, voir aussi C. Bi., 1921, p. 303. 

soc. GHiM., 4* sén., t . xxxi, 1922. — Mémoires. 77 
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qu'elle -entre en Téaclion avec les «mines .aromatiques, panr 
former an noyau -pyrrolidanique très staWe. 

Ou sait que Jes 7 lactones donnent * vec VH 3 e l l e s a rame» 
aliphatiquas des amtôes-alcools saivrat le schéma : 

CH2- OO 
] | + R-NH2 = CH2OH""-CONHR 
I O 1 

tandis qu'avec les aminés aromatiques, on obtient des dér ivés 
Y pyrrolidone (1) : 

OH2 -CO C H 2 — CO 
I | - L H 2 N C W = | | -f- H 2 0 
1 0 1 1 N 1 

J 
C'H5 

On peut ©bt-enir oes mêmes pyrrolidones en partant des arides 
Y halogénés : 

CH2— CO 
CH2Br COOH + NH-CHP — I I + HBr - f IPO 

(?) 1 N 1 

C6H5 

et quelquefois même cette voie est la seule qui conduise à la l o r -
inatioQ du noyau hétérocycliqne. 

Ainsi, la y-valérolactone chauffée avec l'aniline seule ne pro-
voque aucune condensation, la présence de HBr ou HG1 esi 
indispensable, soit comme acide libre, soit sous forme d'halogé-
TiBrte 4e rarylamme : 

CMM'H'-CH^-CH^-CO 
•\ I + NH*CBH*HC1 
1 0 1 

GH3-CH2-GN2-CH2-CO 
= I I HC1 + H20 

1 N 1 

i W 

Il y a probablement ouverture de la lactone, formation intermé-
diaire d'acide halogéné CH» .CHVCl .CH« .CH®.COOH qui 
conden&e ensuite avec l'imîHiie. 

La pileoarpine se oomporte tout à fait de mènre. Chauffée en 
tube scellé pendant dix heures avec de l'alcool saturé de NH* 
elle s'isomérise, presque entièrement, en isopilocarpine, sans 
donner d'amide alcool. 

La base chauffée à 210° {ivec l'aniline, ne réagit pas non plus 
tandis que son chlorhydrate donne facilement à 210° le produit de 

(1) ERNEST e l MEYER, B e r . , p . 210. 
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condensation pyrrolidouique : 
GW-UH-CH-OHa-ttl 

I I J I O l C a H 5 - C H G H - G H P - U l 
r.o I:h2 v i | 
\ / COOH CM-CÀ 

0 
CW-CII—CH-CHM.Ï1 

-f- G6HXNIP ! | 
y n o c m 

\ / 
N 
I 

(/•H* 
Gomme la chauffe à 210® isomérise la pilocarpine il), on obtient 

évidemment ainsi un dérivé de l'isopilocarpine. 

Préparation de Visopilocarpiiiaiiile C17//51A305. 

9 gr. de chlorhydrate de pilocarpine sont chauffés avec G gr. 
d'aniline pendant 40 minutes à la température de 205-210®, Le 
tout est ensuite versé dans l'eau froide et alealinisé par un peu de 
NH3 pour mettre en liberté l 'excès d'aniline non attaquée. On 
chasse cette aniline par un courant de vapeur d'eau et on addi-
tionne ensuite la solution d'im grand excès de CO:iK-. On extrait 
les bases au chloroforme. 

L'isopiloearpine inaltérée est éliminée de la solution chloro-
formique par 2 ou 3 agitations avec une solution diluée de NaOH. 
I>e chloroforme distillé, il reste une masse dure, colorée, très 
légèrement alcaline, donnant avec tes acides minéraux des sels 
cristallisés à réaction acide. 

La base est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l 'éther et la 
benzine, soluble dans l'alcool et l 'acétone. Elle ne se dissout pas 
dans les alcalis, et même une longue ébul'IHïon avec la soude con-
centrée ne la décompose pas. Cette résistance à la saponification 
s'explique par la disparition de la liaison lactonique et son rem-
placeraient par la fonction laotame. 

En présence de 60*H a le biehromale de potasse provoque 
l'apparition d'une coloration violette intense, très fugace, qui 
disparaît pour faire place à la teinte verte due au sel de chrome. 

Le nitrate s 'obtient par l'action de NO*H dilué sur la base. 
Le sel évaporé à siceité est cristallisé dans l'alcool ou dans 

l'acétone : lamelles incolores P . F . 162°, solubles dans l 'eau, 
l'alcool e t l 'acétone. 

0*%5 dissous dans 20 ec. d'eau donnent une déviation de 
+ 96 soit a D = ~ f 2 l ° , 2 . 

il) P E T I T e t P O L O N O V S K I , Bull. Soc. ChimM <1*97. 
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Le chlorhydrate C ^ H W N W H C l + H H ) cristallise dans l'ace 
tone : on obtient des prismes blancs hygroscopiques fondant à 13ô: 

C'est sur ce sel bien cristallisé que nous avons pratiqué m 
dosages. 

Analyse. — 0sr,114 de chlorhydrate desséché à 100, ont demandé 
AgNO3 décinormal; 0sp ,3tl de la môme substance ont demandé S*,4; (KSV 
séché à 120» donnent 19",8 de N à 14» et 707—; 0'r,27.iU ont perdu;' îi-
0,0127 H fO; 0^,2603 {desséché à 120e) ont donné C0 f , 0*v>i6 ; H'û, O'MTS -
Calculé pour C ' W N W Ï C I + H fO : H*0, 0",00145; C 0 /0 ,64 ; H 0/0, lï.S; V 
13,14 ; Cl 0/0, 10,5.—Trouvé H'O, 0",0127 ; C 0/0 , 638; H 0/0, 74 ; NO 0,1!. 
Cl 0/0 10,58 et 10,7. 

Nitroisopilocarpinaniîe. 
Nous avions espéré que le composé anile de la pilocarpine bor-

nerait, comme cette base elle-même, un dérivé nitré dins I? 
noyau glyoxalinique, facilement décomposable par les alcalis, ei 
qui nous conduirait à un dérivé pyrrolidonique de l'acide plie-
pique : acide éthyl-N-phényl-pyrrolidoue-carbonique : 

C 2 H 5 - C H C H - C O O H 
I 

CH 2 

I 
CO N - C 6 H 5 

Nous avons bien obtenu par le procédé de nitration, décrit daa-
notre note I, un produit nitré, mais le groupement NO* parait rtre 
entré dans le noyau benzénique. C'est un corps jaune, amorphe 
qui, traité par les alcalis à chaud, dégage lentement des ba^ 
volatiles et conduit à un acide jaune également amorphe doi* 
nous n'avons pas poursuivi l 'étude. 

N° 93. — Nouvelle recherche dans la série de la pilocarpine 
IV. Sur la métapilocarpine; 

par MM. Max et Michel P0L0N0VSKI. 
(28.7.1922.) 

En 1905, Pinner signala, dans un court mémoire (1), une n; -
velle modification de la pilocarpine, qu'il dénomma métapilo»'-
pine. Son mode d'obtention était calqué sur la préparation 
chlorhydrate d'isopilocarpine. Il suffisait de faire varier les t ' é -
tions de température et de durée indiquées par MM. Petjt e 

Polonovski dans l 'isomérisation,par la chaleur, du chlorhydrates 
pilocarpine pour obtenir le nouveau dérivé. Celui-ci se disur^1' 
des deux autres bases par son insolubilité dans le chloroforme ^ 
par la propriété de dégager de la méthylamine, — et de la méihj-
lamine seutement, — sous l'influence des alcalis conce-ilf* 

(Il PINNKI;, D. ch. G., 1905, p . 2 0 5 1 . 
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L'instabilité du noyau glyoxalinique en milieu alcalin à chaud est, 
on s'en souvient, de règle pour les sels quaternaires de la pilo-
carpine ou de son isomère; mais la rupture de rimidazol se fait 
alors avec départ des deux azotes, sous forme d'alcoylamine. 

En étudiant les produits qui se formèrent spontanément par la 
modification des éthers y chlorés de la pilocarpine (1), nous avons 
été frappés de rencontrer ces deux mêmes caractères accouplés : 
insolubilité dans CHCl3 et départ de NHfCH® sous l'action de 
Ba(OH)*. Nous avions émis pour ces corps l'hypothèse d'une 
formule de sel quaternaire; la similitude de propriétés entre nos 
composés et la métapilocarpine de Pinner nous a suggéré l'idée 
que ce dernier dérivé pouvait ne pas être un simple isomère 
stéréochimique de la pilocarpine, mais provenir d'une modification 
beaucoup plus profonde. C'est pour éclairer ce point que nous 
avons soumis la métapilocarpine à un nouvel examen. 

Nous avons préparé ce corps en suivant exactement le mode 
opératoire indiqué par Pinner. 

10 gr . de chlorhydrate de pilocarpine sont maintenus pendant 
2 heures à 233-235°. Dès que la température dépasse 210° on 
constate un léger dégagement gazeux. Des bulles d'HGl s'échap-
pent constamment pendant toute la durée de la chauffe. La 
masse en fusion, très claire au début, brunit fortement et présente 
à la fin de la réaction un aspect foncé à fluorescence verdâtre. Le 
tout est entièrement soluble dans l'eau. Mais, en examinant la 
solution de plus près, nous fûmes frappés de lui découvrir une 
réaction fortement acide. Jamais la préparation de l'isopilocarpine 
ne nous avait conduit à ce changement de réaction. Un dosage 
alcalimétrique de l'acidité nous a donné un résultat correspondant 
à un tiers environ de l'acide chlorhydrique libre. Pour 4 /100 de 
molécule de chlorhydrate de pilocarpine, nous avons employé 
12e*,5 de NaOH normale. Or, le chlorhydrate de pilocarpine dont 
nous sommes partis était parfaitement neutre, le chlorhydrate 
d'isopilocarpine, qui se forme pendant la fusion, Test également ; 
il a donc fallu de toute évidence que le produit.final de la réaction 
soit lui-même devenu acide. Ce phénomène ne s'explique que si un 
tiers environ de la pilocarpine primitive basique s'est transformé 
au cours de la chauffe en un produit neutre donnant avec HC1 un 
sel à réaction acide. La métapilocarpine que l'on obtient ainsi doit 
donc posséder une réaction neutre. Nos déductions se sont trou-
vées pleinement confirmées par l'étude de ce dérivé. 

Après addition de carbonate de potasse à la solution acide, telle 
( 1 ) M M . P O L O N O V S K I , Note I I , p. 1185. 
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qu'on l'obtient efi jettant dans l'eau le produit de la fusion, non* 
avons éliminé toute Kisopifocarpine formée (environ 50 0/0) par 
des. extractions répétées an CBCl5, jusqu'il ce que ce dernier b? 
présentât plus de réaction* sensiblement alcaline. Nous avons alor» 
ajouté à la solution aqueuse un très grand excès de C0 3 K* eu 
poudre; la mécapilocarpine se sépare sous forme d'une huile 
surnageante que l'on décante. 

Nous avons lavé cette huile a-u CHC1* ef nrous l'avons reprises 
l'alcool absolu, pour la séparer du GC^K* entraîné. Pour éloigne: 
les dernières traces de GO'K*, on chasse l'alcool, on reprend le 
résidu par un peu d eau et on neutralise exactement \rar SOH 4 

dilué; quelques gouttes suffisent. On évapore ensuite à aiecité. 
et on reprend à l'alcool absolu, qui laisse de petites quantité» 
de SO*K*. Après fHtration, on ajoute un peu d 'é lher jusqu'à 
commencement de trouble, puis on laisse déposer et on filtre<1* 
nouveau. Ce filtrat évaporé abandonne un sirop légèrement coloré, 
qui, après dessiccation à l'étuve, prend l'aspect d'une niasse dure, 
amorphe, hygroscopique. 

D'une manière générale, nous ne pouvons que confirmer tout» 
les données décrites par Pinner. Mais nous devons* cependant, 
ajouter quelques propriétés nouvelles de kk inétapilooarpme qn 
n'ont pas été signalées par cet auteur et dont quelques-unes bou> 
semblent, justement, d'une importance capitale pour la détermi-
nation de sa formule : la constitution chimique de c e n o u v m 
dérivé nous parait en découler en ellet. 

La métapilocarpine est insoluble dans l'éther, la benzine et le 
chloroforme, très soluble, a « contraire, da»s l'alcool et l'acéton*. 
miscible en toutes proportions avec l'eau dont elle ne peut è l r t 

• séparée qae par un très grand excès de COaKV Elle est i n a c t i x t 
à k l u m i è r e p o l a r i s é e . 

La métapilocarpine» à l'inverse de la pilocarpine et de risopito-
earpine, est uft corps à r é a c t i o n a b s o l u m e n t n e u t r e au tournesol, 
donnent avee les acides des sels incrislallisables à réaction acide. 
Elle ne donne plas de sels r\ec les alcalis. En présence de phé-
nophtaléine, quelques gouttes de NaOH normale suffisent liéji 
pour donner une coloration rouge persistante, ce en ifuoi la méu-
piloearpine diffère des acides anhydropilocarpkfues, riécrils pré-
cédemment et possédant un caractère acide nettement marqué. 

Lorsqu'on la traite à chaud, par une solution de Ba(OH)* diluée, 
on la retrouve inaltérée, après précipitation de la baryte par GO*. 
Un excès de B h ( O H ) * à chaud la décompose très lentement en 
mettant en liberté de la méthylamine en petite quantité. 
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Ethériûée par HGI et L'aLcopl» dans Les-Bftêines conditions-que la 
pilocarpine, la métapi locarpine donne un mélattge,dont une partie 
seulement esl soluble dans Péther et présente les caractères d'un 
éther chloré basique donnant des sels incristallisables, et, par 
saponification, un acide également incristall isable ; tous ces corps 
sont dépourvus de pouvoir rotatoire. La ma j eure partie reste en 
solution aqueuse d'où ou la sépare par addition "d'un grand excès 
de G 0 3 K * , sous fo rme d'huile. Cette dernière ren ferme une grande 
proportion de Cl et se comporte c o m m e un véri table sel quater-
naire. Une troisième partie, éga lement chlorée, est soluble dans 
CHC13. Ces 2 dernières fractions sont tout à fait analogues à 
celtes que nous avons déjà rencontrées au cours de la transfor-
mation spontanée des étl iers ? chlorés d e la pi loearpine. 

L ' imposs ib i l i té d 'obtenir des produits cristallisés a empêché 
une étude plus complète. 

Toutes ces propriétés concordent pour nous indiquer net tement : 

1° Que dans la métapilocarpine la fonction lactonique n'existe 
plus ; 

2° Que la fonction acide du carboxyle l ibéré est neutralisée 
soit par le vo is inage du noyau alcalin de la g lyoxal ine , soit peut-

\ i / 
êtTe par u n e liaison bétaïnique C O - O — N — ; 

3* L ' Insolubi l i té complète de ces corps dans le ch loro forme et 
l 'éther, fa forte solubilité d m s l'eau et la particularité bien carac-
tér ist ique de l ibérer une base volati le sous Faction- des alcalis, 
nous incitent à adopter cette seconde hypothèse et à considérer la 
métapi locarpine comme une bétalne : 

CH—N-CH 3 

I I 
CHi5-CH CH-CH 2 -C G H 

I \ # 
CH* N 

COO 

En adoptant pour les lactones la notation : 

- C C— 
I I 
COO CH2 

— - r 

et pour les bétaïnes la notation correspondante ( t ) : 

" V \ v 7 
COO N 

- + 
( l j PFE IFKER, Bvr.7 U i i , p. 176i. 
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la transformation de la pilocarpine en métapilocarpine sera repré-
sentée par le schéma : 

N° 94. — Méthode de préparation des iodomercurates d'alca-
loïdes à l'état cristallisé; par MM. Maurice FRANÇOIS et 
Louis Gaston BLANC. 

( 2 8 . 7 . 1 9 * 4 . ) 

Dans des publications antérieures, l'un de nous, M. François, a 
décrit un certain nombre d'iodomercurates des aminés obtenus à 
l'état cristallisé. C'est ainsi qu'ont été décrits deux iodomercurates 
et un chloroiodomercurate de monométhylamine (i), pu is un iodo-
mercurate et deux chloroiodoinercurate6 d'aniline (2) e t quatre 
iodomercurates de pyridine (3), avec intention de développer cette 
étude. Sur ses conseils et sous la direction de M. le professeur 
Tarbouriech, M. Burdinat a préparé à l'état cristallisé d e s iodo-
mercurates et chloroiodomercura tes de diméthylamine,de triméthyl-
aminé, de tétrnméthylammonium et de diéthylamine (4). Enfin, 
tout récemment, MM. Jamieson et Wherry ont encore a jou té de 
nouveaux corps à cette liste (5). 

Si l'on s'en tient aux bases qui peuvent être considérées comme 
fondamentales en raison de la simplicité de leur constitution et 
parce qu'elles servent de téte de chapitre à des groupes importants, 
la liste des iodomercurates de ces bases organiques obtenus « 
l'état cristallisé peut être établi ainsi : 

Monométhylamine : 
Iodomercurate GH3 .NH2 . HI . Hgl2 (François ) 
Iodomercurate (CH3.NH2 .Hl)2 .HgI2 (François ) 
Chloroiodomercurate (CH3 .NH2 .HCl)2 .HgI2 (François ) 

(1} F R A N Ç O I S , C. / ? . , 1 9 0 5 , t . 1 4 0 , p . 1 6 9 7 . 

(2) F R A N Ç O I S , Thèse de Doctorat ès Sciences, Paria, 1901. 
(S) F R A N Ç O I S , C . / ? . , 1 9 0 5 , t . 1 4 0 , p . 8(31. 

(4) B I ' R D J N A T , Theso de doctorat en Pharmacia, Montpellier, 1907. 
(5) JAMIESON et W H E R H Y , Am. che/n. Soc., 1920, i. 12, p. 136. 

HC N-CH3 

II 
C2H5-CH CH-CH2-C CH 

I I w 
COO CH2 N 

- + 

HC N-CH 3 

+ 



M. FRANÇOIS ET Xi- G. BLANC. 1209 

Diméthylamine : 
lodomercurate (CH3)2NH. HI.Hgl2 (Burdinat) 
Chloroiodomercurate [(CH3)2 .NH/HCl]3 . (CH3)2NH.HI.2Hgl2 

(Burdinat) 
Triméthylamime : 

lodomercurate (CH3)3N. HI.Hgl2 (Burdinat) 
Chloroiodomercurate [(CH3)3N.HCl]2.HgI2 (Burdinat) 
Chloroiodomercurate [(CH3)3N.HCip.(CH3)3N.HC1.2Hgl2 

(Burdinat) 
Tétraméîhylaromonium : 

lodomercurate (CH3)4Nl.Hgl2 (Jamieson et Wherry) 
Chloroiodomercurate [(CH3)4NCl]2.HgI2 (Burdinat) 

Monoéthylamine : 
Chloroiodomercurate (C2H5 .NH2 .HCl)2 .HgI2 (Burdinat) 

Diéthylamine ; 
lodomercurate (GW»)3NH.HI.HgP (Jamieson et 

Wherry) 
Triéthylamiue : 

lodomercurate (Jamieson et Wherry) 

Tétraéthylammonium : 
lodomercurate (C2H5)4NI. Hgl2 (Jamieson et Wherry) 

Auiline : 
lodomercurate C W . N H 2 . H I . H g l 2 (François) 
Chloroiodomercurate C ^ N H 2 . H C l . ( C W . N H 2 . H I ) 2 . H g l 2 

(François) 
Chloroiodomercurate C W . N H 2 . H C l . C W . N H V H l . H g l 2 

(François) 
Pyridinè : 

lodomercurate (G5H5N. Hï)2. Hgl* (François) 
lodomercurate C5H5N. HI.Hgl2 (François) 
lodomercurate (G5H5N.HI)2.(HgI2)3 (François) 
lodomercurate (C5H5N.HI).(Hgl2)2 (François) 

La préparation de ces corps qui sont solubles, sinon dans l 'eau, 
du moins dans les solutions des iodhydrates des bases correspon-
dantes, ne présente aucune difficulté, si l 'on sait tenir compte des 
r è g l e s qui régissent la décomposit ion du sulfate mercurique par 
l 'eau et si Ton se reporte à l 'étude que M. François a faite de la 
décomposit ion par l 'eau des iodomercurates de potassium et d 'am-
monium (1). 

Il ne semble pas non plus y avoir de difficulté à préparer à l'état 
cristall isé les iodomereurates des corps synthétiques complexes , 
c o m m e rhexaméthylène-tétramine, l 'antipyrine, le pyramidon etc . , 
et beaucoup de ces iodomercurates ont été décrits. 

A u contraire, la difficulté devient très grande quand il s 'agit 

(1) C. /?., 1899, t. 128, p. 1456 et t. 129, p. 959. 
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d'obtenir à l'état cristallisé des iodoinercurates d ' a l ca l o ï d es , eor^ 
qui sont d'une insolubilité remarquable. De n o m b r e u x chercher? 
ont essayé, mais en vain, d'y parvenir. Tout au plus, e n feuilletai 
les publications, trouve-t-on une fois ou deux la meutioa d? 
quelques cristaux apparus sur des lames de m i c r o s c o p e e t poavasl 
être des lodomercurates. L 'opinion reçue est que l ' on ne jreut m? 
préparer les iodomercuraPes des alcaloïdes à l 'état cr istal l isé.Nou-
nous sommes cependant attachés avec ténacité à y p a r v e n i r e ï a 
sont les résultais obtenus qui font l 'objet de ce i n é m o t r e . 

Tout le monde sait qu'on met en év idence la p r é s e n c e ilun 
corps appartenant- au groupe des alcaloïdes au m o y e n d ' u n certain 
nombre de réactifs, dits réactifs généraux des a l c a l o ï d e s . Para., 
ces réactifs tlgure l ' iodomercurate de potassium, c ' e s t - à - d i r e usa 
solution d' iodure inercurique dans l ' iodure de po tass ium pouvan; 
être préparée par des recettes diverses eL que Ton d é s i g n e soi.? 
les noms de réactif de Valser , de Mayer, d e T a n r e t , e t c . On fe.: 
agir ces réactifs sur des solutions d'alcaloïdes r e n d u e s lég-vreroei 
acides par l 'acide sulfurique ou l 'acide ch lorhvdr ique e t la pré-
sence de l 'alcaloïde est dénoncée par l 'apparition d 'u i * précîpj--
blanc ou Wanc jaunâtre, toujours strictement a m o r p h e . 

L 'état amorphe de ce précipité s 'explique par r ïnso lub i l i t é tré 
grande des iodomercur&tes d 'a lca lo ïdes; car on doiL t oa jours f -
souvenir que la première condition pour qu'un corps c r i s t a l l i s e r 
de l 'amener à l'état de dissolution. 

Or, en pratiquant fréquemment les réactions des a l ca l o ï d es , no^ 
avons remarqué que l'addition d 'uae quantité n o t a b l e d'aeii; 
chlorhydrique au précipite amorphe d ' i odomercura i e demet^t 
dans l 'excès de réactif, produisait, si l 'on chauffait, une dissolution 
du précipité, dissolution quelquefois suivie d'un dépôt d e cristaia 

C'est là le point de départ de notre méthode de p r épa ra t i on »ir? 
iodoinercurates d'alcaloïdes à l'état cristallisé et l 'on n 'eu entreva 
guère d'autre, car, en raison de la décomposit ion par l 'eau c^ 
iodomercuraJes, il faut que l'apparition des cristaux s e fasse r: 
présence d'un excès de réactif iodomercurique, c ' e s t - à - d i r e , - , 
présence d'un excès d' iodure alcalin ou d ' iodhydrate d'alcaloïde 
produit soluble de la dissociation par l 'eau. 

Il peut d'ailleurs se faire que la dissolution due à l ' a c i d e chb:-
hydrique soit un phénomène assez complexe et q u e , sous I n -
fluence de cet acide, il se forme de l 'acide i odhyd r i que en ab^-
dance. C'est même très probable, en sorte que, en d e r n i è r e aosh*. 
ce serait l 'acide iodhydrique ch&ad qui serait l e dissolvant 
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l'iodomercuratft d'alcaloïde. Le pouvoir dissolvant de l'acide 
s 'exerce fortement à chaud, faiblement à froid. Si on laisse refroidir 
lentement la solution obtenue à chaud, l'iodomercurate d'alcaloïde 
a des chances de se déposer à l'état cristallisé pendant la chute de 
température. 

Mais, pour appliquer ces Dotions, il serait peu logique de pré-
parer un précipité amorphe par mélange d'une solution de sel 
d'alcaloïde et d'iodomereurate de potassium et de le redissoudre à 
ohaud sans son eau-mère après addition d'acide chlorhydrique. On 
a tout intérêt à réaliser un mélange de solution d'iodomercurate 
de potassium, de solution de sel d'alcaloïde et d'acide chlorhy-
drique limpide à chaud. On le laisse ensuite refroidir dans des 
conditions de lenteur et d'immobilité favorables à la formation de 
cristaux. En fia, évidemment, avant d'entreprendre une prépa-
ration, il faudra chercher quelles so-nt les dilutions qui donnent 
des mélanges limpides à chaud. 

Donc> dans l'exposé d'une méthode générale, oo devra envi-
sager successivement : le choix de la dilution convenable, une 
préparation d'essai en petit, une préparation définitive en grand, 
ta meilleure condition pour opérer un refroidissement lent, la 
façon de recueillir les cristaux et de les dessécher. 

Méthode générale de préparation. 

1° Expérience préliminaire pour la recherche des dilations 
donnant des mélanges limpides à chaud. — L'insolubilité des iodo-
naercurates variant avec chaque alcaloïde, il est indispensable de 
rechercher pour chaque cas la dilution qui donne avec le réactif 
iodoinerourrque un mélange limpide"à chaud. 

Le réactif iodomercarique ou iodomercurate de potassium 
employé pour nos expértë&ces a pour composition : 

loriiire merctrrique 10 gr. 
loriare de potussiam - ~Kr,i>Q 
E \u (quantité sufifoento pour 100 cc.) 

C'est un réactif sans excès d'iodure de potassium que nous 
employons depuis de longues années. 

0 » l'appellera pour l'exposé, solution mère d'iodomercurate. 

La solution mère de l'alcaloïde aura pour composition : 
Alcaloïde ow son sel 1 gr. 
Acide chlorhydrique pur concentré.... 620 cc. 
Kau (quantité suffisante pour 100 ce.) 

On appellera 1" dilution de l'iodomercurate une solution conte-
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nant moitié moins d'iodure mercurique que la solution mère, mais 
autant d'iodure de potassium, soit 5 gr. d'iodure mercurique el 7**,5û 
d'iodure de potassium pour 100 cc., la 2* dilution contiendra 2** .50 
d'iodure mercurique et 7gr,50 d'iodure de potassium, etc . 

On appellera i™ dilution de l'alcaloïde une solution contenant 
deux fois moins d'alcaloïde ou de son sel que la solution rnèn\ 
mais autant d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire 0*%50 d'alcaloïde 
ou de 6on sel et 20 cc. d'acide chlorhydrique pour 100 cc. Ls 
t* dilution contiendra 0**,25 de l'alcaloïde Ou de son s e l et 20 ce. 
d'acide chlorhydrique, et ainsi de suite. 

Pour rechercher la dilution donnant un mélange limpide, os 
verse dans un tube à essai 10 cc. de la solution mère de l'alca-
loïde, dans un autre 10 cc. de la solution mère d'iodomercurate 
on porte les deux tubes dans l'eau bouillante, et, lorsque les 
liquides ont pris la température du bain, on verse le contenu du 
second dans le premier. 

Si le mélange des deux liquides chauds donne un précipité 
immédiat, on estime que la dilution convenable n'est pas atteinte 
et on essaie le mélange à chaud de la ire dilution d'iodomercurate 
avec la 1" diluiion d'alcaloïde. Si l'on n'obtient pas encore de lim-
pidité à chaud, on passe à la dilution suivante et ainsi jusqu'à ce 
qu'on arrive à la limpidité parfaite pour une température voisin? 
de 95°. On laisse refroidir pendant 24 heures le tube contenant te 
mélange limpide et on détermine par un examen microscopiqtr 
s'il s'est déposé ou non des cristaux. 

Disons ici que la cristallisation ne réussit pas à coup sur. ù 
serait trop beau. Ce qui y met obstacle, c'est une tendance fort 
gênante qu'ont les iodomercurates des alcaloïdes à se d é p o s e r ^ 
leurs eaux-mères chaudes sous forme de globules liquides, sc-i 
parce qu'ils sont réellement fusibles au-dessous de 95° et qu'ils * 
déposent sous forme de gouttelettes liquides prenant l'état 
pendant le refroidissement, soit parce qu'ils se déposent en enlrs-
nant certaines impuretés qui en abaissent le point de fusion rézi 
assez pour qu'il devienne inférieur à 95°. Dans ce cas, trop fré-
quent, on obtient des dépôts qui, sous le microscope, apparaisse:: 
sous forme de globules transparents, en général lisses à la surface 
solides à froid. ! 

De toute façon, le mélange limpide à chaud du réactif et du sd! 
d'alcaloïde a donné par refroidissement ou des globules ou tfà' 
cristaux. S'il a donné des globules, on peut eutreprendre d'eai 
empêcher la formation et d'obtenir des cristaux en modifiant « 
composition du liquide au sein duquel se produit le dépôt ; ms > i 
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c'est là une entreprise difficile. S'il a donné des cristaux, on devra 
préciser les conditions de formation de ces cristaux en faisant une 
préparation sur une quantité choisie intermédiaire entre les quan-
tités employées dans l'expérience préliminaire et les quantités qui 
correspondront à une préparation en grand. 

2° Préparation en petit. — Soit, par exemple, le cas de l'iodo-
mercurate de pilocarpine. 

Les deux dilutions qui donnent un mélange limpide vers 95* 
sont la 2e dilution de pilocarpine et la 2* dilution d'iodomercurate. 

Ces deux dilutions ont respectivement pour composition : 

Pour faire l'essai de préparation eu petit, on chauffera séparé-
ment nu hain-marie, 100 cc. des deux solutions ci-dessus jusqu'à 
ce qu'elles aient pris la température maxima, voisine de 95°, la 
solution d'iodoinercurate étant dans un ballon de 250 cc. On ver-
sera la solution d'alcaloïde dans la solution d'iodomercurale. Après 
avoir bien mélangé, on ajoutera 0»r,50 de sulfite de soude desséché 
et soumettra au refroidissement lent pendant 48 heures. 

L'addition de sulfite est indispensable. Elle empêche le liquide 
riche en acide iodhydrique, aussi bien que les cristaux, d'ôtre 
envahis par de l'iode libre qui les colorerait tout deux en brun. 

Quant au refroidissement lent, il a aussi uue grande influence 
sur la grosseur des cristaux. On pourrait le réaliser au moyen de 
certains thermostats ou encore en plongeant le vase dans une très 
grosse masse d'eau portée primitivement à 95*. Nous l'avons 
réalisé en plongeant le vase dans une marmite norvégienne dont 
la paroi interne, constituée par un vase cylindrique en verre, peut 
admettre un ballon de trois litres. La température du liquide 
baisse lentement. C'est ainsi que si on y enferme un ballon conte-
nant deux litres d'eau préalablement portée à 95°, la température 
de cette eau est encore de 45® après 24 heures, ce qui correspond 
à une chute moyenne de 2 degrés par heure. 

3° Préparation en grand. — La préparation en petit ayant donné 
de bons résultats, c'est-à-dire des cristaux bien formés avec un 
rendement avantageux, on pourra passer à la préparation défini-
tive en grand qui ne diffère de la préparation eit petit que par le 
volume des solutions mises en œuvre. En général, nous employons 

Chlorhydra te de pi locarpine 
Acide ch lo rhydr ique concen t i é 
Eau (quant i té suff isante pour 100 cc.) 

Os',25 
20 cc. 

lodure m e r c u r i q u e 
Iodure de po tass ium 
Kau (quant i té suff isante pour 100 cc.) 

7 , 5 0 
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un litre de la solution d'Lodomercurate à Lu dilution convenait 
placé dans tin ballon à fond plat de deux litres et demi et un litre 
de la solution d'alcaloïde. Les deux solutions étant portées à Sa*, 
on verse ta seconde dans la première encore placée sur le Lai»-
marie. On mélange, on ajoute % gr. de sulfite de soude anhydre, 
puis deux à trois cristaux provenant de ta préparation en petn. 
bouche avec un tampon de coton et enferme dans la marruite a« 
végienne pour 48 heures. 

Les rendements sont variables. Pour les quantités de Liquidé 
que nous venons d'indiquer, ils sont oonopris entre 2 gr . et t i jr. 
Le rendement dépend évidemment de la quantité d'alcaloïde m ê 
en œuvre et celle-ci est d'autant plue faible que l'iodoinercura i 
est moins soluble. 

-4° Récolte des cristaux, — Les cristaux obtenus en présenv 
d'acide sulfureux sont généralement d'un jaune de soufre trê  
beau. Ils sont fréquemment en aiguilles longues et fragiles. On a 
évidemment intérêt à les recueillir intacts et à en conserver -
couleur pendant la dessiccation. Le meilleur moyen de les con-
server intacts consiste à ilxer solidement sur le ballon où ils ^ 
sont formés, un bouebou de liège traversé par un tube de verre «le 
40 centimètres de longueur et de 15 iiiiUiaaèires de diamètre en*> 
roo. D'autre part, on dispose dans un entonnoir de 60° d'angle e< 
d'une contenance de 500 cc. au moins un grand filtre sans plis. 
Appuyant le doigt sur le tube de verre, on retourne le ballon sn: 
l'entonnoir et le Ë&e dans cette position sur l'anneau incotup d 
d'un support universel, lies cristaux descendent par leur poids eur 
le filtre et sont suivis par le liquide. 

Les iodoinercwrates étant des sels décompoeables par l'eau, oa 
ne peut et on ne doit lavor les cr\sta»x d'iodoraercurale. Ons* 
contentera de les essorer avec soin. Oa déplie donc le âltred 
l'étalé sur des doubles de papier à Mirer que IV» renouvelé 
tontes les 15 inimités jusqu'à ce qu'ils »e se mouillent plus. Ùt 
laisse alors sécher les cristaux à l'air libre, dans une atmospbèw 
non souillée, pendant huit jours et parfait la dessiccation en Ir* 
enfermant sous une cloche garnie de potasse pendant le mém? 
tempe. 

Ces précautions dans la dessiccation sont nécessaires si l'on 
veut conserver îles iodomercurmtes avec leur couleur primitive. 
C'est qu'en eWet, dans 4e eas présent, la dessiccation s 'a pas pour 
but de faire perdre au se! de Peau oh de l'aloood, mais i'acidf 
dhlorbydrique ou de t'aoide iodtoydrique contenus très la ra-
ment dans le 'milieu liquide au sein duquel ies crintaus «e sont 
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déposés. Si ces acides ne sont pas complètement éliminés, non 
seulement Je s c-r i statue n'ont plus la eompasition qu'ils doive rit 
avoir, mais ils ne se ooflfervent pas. Ils branissent par formation 
d'iode. La dessiccation dans une atmosphère riche en gaz sulfu-
reux nous a donné de très mauvais résultats et nous tenons à le 
signaler. 

Telle est, dans ce qu'elle a de général, la méthode que nous 
avons suivie, nous en écartant peu lorsque cela se montrait néces-
saire. Nous n'y avons pas soumis tous les alcaloïdes et nous 
croyons qu'elle pourra permettre la préparation d'autres todomer-
CBrates «cristallisés que ceux que noua décrivons plus loin. 

Nou^ devons cependant signaler que l'on pourrait obtenir des 
oridlaux d'iodomercurates d'alcaloïdes par une autre méthode que 
nons n'avons pas utilisée. Les iodouiercMrates d'alealotdes sortt 
généralement solubles dans ]'ailcoo4 fort qoi les dissout sans les 
décomposer et sont plus solubles dans ce dissolvant à chaud qu'à 
froid. Si donc, on prépare d'abord un iodomercurate 4'aLcnloïde 
amorphe, qu'on le lave et le sèebe, puis -ea suture de l'alcool à fltS0 

braillant, ia solution alcoolique filtrée chaude pourra déposer des 
cristaux par refroidissement; la solution alcoolique saturée froide 
pourra aussi en déposer par évaporation à froid. Toutefois, la 
pureté de ceUe-seconde récoi&e devra être pompçoniïéc, toutes les 
impuretés contenues -dans riodomerourete devant se déposer aru 
©ours de oelte évaporation. 

Ainsi, pour fixer les idées, si l'on part d'un iodomerourate de 
strychnine amorphe, lavé et^éché, et qu'on ea -chauffe un excès 
avec 4e l'alcool à .95* sur un bain-marie pendant quinze minutes, 
on voit l'alcool se eeftorer en j a m e . S i MI filtre la solution jaune 
et soumet le flittrat à un refroidissement leat, on voit se déposer 
dos cristaux qui sont bien de Tiodornercurate de strychnine, J»i, 
après Si heunes, on décante 4'eau-mère -dans un icrisfcaiMiaoir qu'on 
pdaoe sous une «foctie garnie .d'acide sulfurique, on voit se «déposer 
die îiouveatrx eristaFux de même nature, plus £Ros, mais malheureu-
sement très adhérents aux iparois. 

Résultats obtenus. 

Notre but étant uniquement de démontrer la possibilité de pré-
parer les lodomercurates des alcaloïdes à l'état cristallisé, nous 
n'avons pas .cherché à fournir une dtstfce itrès étendue de ces oorps. 
Nous «Tons préparé Içs iotlowerooratesioristaliiisés -de caféine, de 
théobromine, de quinine, de cinch©nine,ide morphine, de codéine, 
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de cocaïne, de strychnine, de pilocarpine et de s p a r t é i n e , auxque.-
il faut joindre l'iodomercurate de la quinoléine, q u i , comme la 
pyridine, présente des liens étroits avec une famil le d'alcaloïdes 

Propriétés générales. 

Les cristaux obtenus sont d'une grande netteté. L e u r s dimen-
sions varient de 2 à 15 millimètres et plus. Ils sont le p l u s souvei; 
d'un jaune soufre avec variations allant du jaune t r è s p â l e au ja*iK 
orangé. Ils se conservent bien s'ils ont été desséchés suivant o> 
indications. 

La manière dont ils se comportent vis-à-vis de l ' e au e s t variable 
Tandis que les iodomercurates de caféine et de théobromioe , mt 
au contact de l'eau froide, rougissent immédia tement par uu 
décomposition qui s'accompagne d'une formation d ' i o d u r e mercu-
rique insoluble et d'iodhydrate de l'alcaloïde soluble , s e compor-
tant ainsi comme l'iodomercurate d'ammonium cr i s ta l l i sé , ceue 
décomposition par l'e au devient tellement faible p o u r d'autre? 
iodomercurates, comme celui de la quinine, qu 'e l le n 'es t piu* 
manifeste. On observe tous les cas intermédiaires. 

L'analyse de ces corps indique qu'ils ne contiennent p a s de chlore 
dans leur molécule ; la méthode ne donne donc p a s d e chlore -
iodomercurates. Elle indique encore que ces iodomercura tes soc: 
anhydres. Après dessiccation à froid dans l'air sec , dessiccatie: 
qui les laisse brillants et inaltérés, ils supportent une température 
de 100° et même de 135° dans un courant d'air sec s a n s perdre & 
leur poids et sans s'altérer. L'alcaloïde y existe sans modificati-tf 
Dans nos analyses, nous nous sommes toujours a s t r e in t s à îsoîer 
de nos corps l'alcaloïde et à le peser en nature, ce qui n ' a pas tu 
sans demander un gros travail ; nous avons tou jours relrouv 
l'alcaloïde avec toutes ses propriétés, même dans le c a s d e l'iodc-
mercurate de cocaïne. 

Ces iodomercurates résultent presque tous de la combina is : 
d'une molécule d'iodure mercurique avpc une molécule de riodby-
drate de l'alcaloïde. Cependant, nous en avons trouvé ayant us? 
composition différente et rencontré finalement les q u a t r e type; 
suivants : 

(HgIV.Alc.HI (HgP)3.(Alc.HI»2 
HgP.Alc.HI Hgl2.(Alc.HI)2 

Ces iodomercurates ayant été préparés par une méthode a>ser 
voisine de celle que l'on emploie pour caractériser l 'existence d'tu-
alcaloïde, il est vraisemblable que les iodomercurates amorphe 
oblenus dans les réactions ont la même composition. 



C O M B I N A I S O N S D O U B L E S 
ET CRISTAUX MIXTES. 

RAGÉMIQUES ET PSEUDORACÉMIQUES 
Conférences faites au Collège de France 

(Laboratoire de M. le Professeur Ch. MOUREUi 

Par M. Philippe LANDRIEU 

La théorie des valences, qui a permis le merveilleux développe-
ment de la chimie organique, ne semble pas s'appliquer dans son 
élégante simplicité à la formation de tous les composés orga-
niques et minéraux. 

Bien qu'elle soit valable en particulier pour la presque totalité 
des combinaisons du carbone, on se trouve cependant devant 
quelques complications, quelques incertitudes, quand on veut l'ap-
pliquer à tous les composés organiques de l'azote et de l'oxygène. 

Pour adapter la théorie aux faits de l'expérience, on est obligé 
de modifier le nombre des valences, et, suivant les besoins, de 
donner à l'azote 3 ou 5 valences et à l'oxygène 2 ou 4. 

En chimie minérale l'application d'une théorie simple des 
valences est beaucoup moins facile encore. 

Lorsqu'on se trouve en présence des composés oxygénés de 
l'azote on est amené à donner à l'azote 2, 3, 4 ou 5 valences, ou 
bien à faire varier le nombre de valences de l'oxygène. 

Autant dire qu'il n'y a plus en pareil cas de théorie des valences 
et qu'on fixe arbitrairement, suivant les besoins, le nombre des 
liaisons qui unissent les atomes pour former une molécule dont la 
composition et le poids sont donnés par l'expérience. 

Il y a enfin tout un vaste domaine où ne s'applique plus la théo-
r ie des valences, c'est celui des complexes, et bien qu'on réunisse 

soc. CMM., 4* sin., T . XXXI, 1922. — Mémoires 78 
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sous ce terme des corps aussi différents qu'un se l d o u b l e comnir 
l'astrakanite, et un complexe véritable comme un irido-trio*alaUT 

on peut dire que, dans les deux cas, la théorie des v a l e n c e s n'ei 
plu6 applicable. 

Le besoin se fait sentir d'une théorie nouvelle e t p l u s générât 
qui explique à la fois les faits conformes à l ' a n c i e n n e , et ceuj 
devant lesquels celle-ci est défaillante. 

Une suite de recherches nous ayant amenés à é t u d i e r un cer-
tain nombre de complexes doubles formés par un s e l , a v e c Y a c i i t 
dont il est issu, nous avons pensé qu'il était i n t é r e s s a n t , dan? 
cas où la théorie des valences ne saurait s ' a p p l i q u e r , de nou-
rendre compte de la structure intime de ces c o m b i n a i s o n s doubla 
et de la nature des liaisons qui entraînent des m o l é c u l e s saturer 
à se combiner en proportions moléculaires s imples , p o u r donot-
des cristaux formant ce que Ton appelle une phase s o l i d e unique 

11 est bien entendu que dans cette élude des combinaison 
moléculaires doubles nous réunissons ensemble l e s s e l s double-
-et les sels acides, à cause de l'analogie de ces d e u x classe* de 
-composés et de l'identité des méthodes e m p l o y é e s dans Itv 
-étude. 

Nous y ajouterons aussi ce qu'on peut a p p e l e r l e s acin^ 
<ioubles dont la presque totalité nous est fournie, jusqu' ic i à. 
•moins, par les acides racémiques. 

Mais nous laissons de côté pour le moment les c o m p o s é s métal-
liques complexes, du genre de ceux étudiés par W e r n e r . In-
forment un ensemble de corps ayant des caractères e t des modft 
de formation spéciaux, qui doivent trouver eux a u s s i leurexp;-
cation dans une théorie de la liaison des atomes et d e s molécule, 
plus générale que celle des valences. Mais leur étude n o u s entraî-
nerait bien au delà des limites que nous nous s o m m e s assignées 

* 
* # 

Avant d'en arriver aux hypothèses sur la structure intime de? 
combinaisons moléculaires doubles, voyons rapidement quels sc-tt 
sur ce point les faits qui sont appelés à leur servir de b a s e . 

L'existence des sels doubles et des sels acides complexes 
connue depuis longtemps. S i le nombre des sels acides complexe 
est encore assez restreint, celui des sels doubles es t au contraire 
considérable. 

Pendant longtemps leur étude a été surtout analytiqus e: 
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cristallographique. On ne se préoccupait guère de leur structure. 
Ce n'est que vers 1887 (1), après les études de B. Roozeboora 
sur les conditions de température, de pression, de concentration 
dans lesquelles les sels doubles se précipitent de leurs solutions, 
études où la règle des phases servait de fil conducteur, que l'on 
put affirmer que les sels doubles n'étaient pas formés d'un 
mélange, même très intime, de deux sels, mais qu'ils étaient de 
véritables individualités chimiques, homogènes jusque dans leurs 
parties les plus petites, en un mot qu'il fallait les considérer 
comme des phases solides uniques. 

• 
* * 

Presqu'au môme moment se reposait sous un jour nouveau la 
question de risomorphisme. 

Les sels doubles que l'on considérait alors comme des indivi-
dualités chimiques définies étaient formés de composants en pro-
portion moléculaire simple. On pensait que c'était à cette propor-
tion simple qu'ils devaient leurs caractères de composés définis se 
comportant dans les équilibres comme une phase unique ; mais on 
s'aperçut que certains composés appelés depuis longtemps iso-
morphes, ayant des caractères cristallins très voisins et possédant 
certaines analogies de constitution, pouvaient former, ensemble, 
des Cristaux mixtes où tes deux composants se trouvaient en pro-
portion quelconque. 

Quelle était la nature de ces cristaux mixtes? S'ils étaient de 
simples mélanges, on aurait dû trouver, lorsqu'ils se formaient 
par précipitation, des eaux-mères de composition fixe pour des 
compositions variables des cristaux précipités, et lorsqu'ils se 
formaient par solidification de mélanges fondus, on aurait dû 
constater un point fixe d'eutexie. 

Mais il en était autrement. Dans le premier cas, en particulier, 
on trouvait des cristaux de composition variable en équilibre avec 
des eaux-mères de composition donnée, mais variant (Tune 
manière continue, il n'y avait donc pas mélange de cristaux, mais 
bien formation d'une phase solide unique. 

M. Duhein (2), qui à ce moment publiait ses beaux travaux sur 
le potentiel thermodynamique, pensa que deux composés iso-

(1) B. ROOZBBOOM, fteci'cil Trav. Ch. Pays-Bas, 1887, t. 8 , p. 333; Zcit. /. 
phys. Ch., 1888, t. 2, p. 513. 

(2) D U H K M , Le potentiel thermodynamique et sca applications, 1886. 
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morphessyncristalisables devaient avoir, ainsi que leurs solotioas 
à concentrations égales, des potentiels thermodynamiques égaux. C 
en conclut que de tels isomorphes pouvaient se remplacer en pro-
portion quelconque, soit dans la solution, soit dans les cristaw 
précipités. Une certaine quantité du corps A pouvait arbitraire-
ment être substituée au corps B, soit dans la phase solide, soi: 
dans la phase liquide, sans que l'équilibre fut troublé. 

On se trouverait ainsi en présence d'une sorte d'équilibre 
indifférent, aucune fonction définie ne liant la composition d^ 
cristaux mixtes à celle de la solution. Seules des circonstance 
accidentelles pouvaient déterminer la composition des solutions. 

Bakhiiis Roozeboom (1), dans un mémoire publié en 1891, émit ut 
avis tout différent. Il admit que le potentiel thermodynamique d^ 
cristaux mixtes varie avec la composition de ceux-ci et que les 
solutions des corps qui les composent ont un potentiel thermody-
namique différent à concentration égale, il en conclut que la com-
position des eaux-mères était fonction de la composition des en-
taux mixtes. Et comme sa démonstration ne fait appel qu'à de> 
connaissances mathématiques assez simples, nous pensons quï; 
est intéressant de la reprendre ici à titre d'exemple. 

Soit des cristaux mixtes composés de cristaux A et de cristaux 
B, en équilibre avec une solution de concentration C t en A et e 
Ca en B. 

Supposons que Ton prenne une masse de cet ensemble telle que 
les concentrations ci et ca correspondent à l'unité de poids (1 k̂ r. 
par exemple) d'eau. 

Soit P le poids des cristaux mixtes dans cet ensemble. Il sera 
composé de Px de A et de P (1 —-r) de B, x étant la proportion 
de A dans 1 kgr. de sel mixte. 

Le potentiel thermodynamique de l'ensemble est la somme 
potentiels thermodynamiques des 2 parties qui le composent, soit 
un poids P de cristaux mixtes et une quantité d'eau-mère renfer-
mant l'unité de poids d'eau. 

Le potentiel thermodynamique est pour les deux parties foncttoj 
de la température, de la pression et de la concentration des com-
posants. On a donc : 

<t> -= PF(*, /., x) + f(i,p, c, . c3) 

Supposons qu'une quantité diwf du corps A passe du précipité 

(:) B. ROOZEBOOM, Zoit. f. phys. CA.F 1891, t. 8, p. 504. 
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dans la solution, c, restant constant» On a : 

— dmx = d P 

dCi = dmx 

dx=z pix 

r/<I> — — F dmx — ^ xdmx 4- ^ rfm. 

On trouverait de même pour le passage d'une quantité dm% du 
précipité dans la sojution : 

Pour qu'il y ait équilibre, il faut que le passage de dmi ou de 
dm% du précipité dans la solution se fasse sans que varie le poten-
tiel. On doit donc avoir : 

ô x 1 

La pression et la température étant supposées fixes, on a 
3 variables x, ct et On a deux équations, donc si on donne 
xt c'est-à-dire la quantité du corps A qui se trouve dans l'unité de 
poids des cristaux mixtes (ce qui définit leur composition) ci et cg, 
c'est-a-dire les concentrations de A et de B dans la solution, sont 
définies. 

Le raisonnement de B. Roozeboom conduit à des résultats con-
formes à l'expérience. 

Restait maintenant à définir l'état dans lequel se trouvaient, l'un 
par rapport à l'autre, les corps composant les cristaux mixtes. 

Bakhuis Roozeboom les définit assez heureusement en repre-
nant une expression qui avait déjà été employée par Vant'hofï et 
par Retgers, il les appela des solutions solides. 

Ce mot indiquait bien que les cristaux mixtes formaient une 
phase unique comme une dissolution ordinaire. Il avait en outre le 
grand avantage de réserver entièrement la question de savoir si 
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les deux corps qui composaient la solution solide avaient ou 
n'avaient pas entre eux de liaisons de nature chimique. 

Disons cependant que ce mot de solution solide conduirait à 
des erreurs si on voulait pousser trop loin l'analogie d e s cristaui 
mixtes et des solutions ordinaires. 

En effet, les cristaux mixtes ne se forment qu'avec d e s corps 
qui ont entre eux des relations d'un certain ordre ; d a n s le cas le 
plus général leurs formes cristallines présentent e n t r e elles 
d'étroites analogies, d'où le nom d'isomorphes. Souvent l eurs for-
mules de composition sont analogues, et les corps qui l e s forment 
appartiennent aux mêmes groupes verticaux de la classification 
périodique. 

Enfin si certains composés isomorphes ne présentent point entre 
eux, dans leurs formules de constitution ou dans les c o r p s qui les 
composent, de semblables analogies, nous verrons que l e u r isomor-
phisme s'explique néanmoins par d'étroites relations d a n s les dis-
positions électroniques des atomes qui les composent. 

Or, nous ne trouvons rien de semblable dans les solution? 
liquides ordinaires. 

* * 

Nous voici arrivés devant les deux grands groupes en t re lesquels 
se partagent les complexes solides formés de deux molécules dif-
férentes. D'une part, les combinaisons doubles et, d 'autre part , les 
cristaux mixtes formés de 2 corps isomorphes. 

Pour répartir les composés moléculaires entre ces deux groupes 
les études cristallographiques, les analyses chimiques, ne sont plus 
suffisantes. Ce sont les courbes des solubilités ou des températures 
de solidification qui seules permettent de décider à quel groupe 
appartiennent les espèces étudiées. 

Nous ne nous étendrons pas sur la forme de ces courbes et sur 
les méthodes employées pour les tracer. Disons seulement qu'elles 
permettent généralement, à la première inspection, d'affirmer si 
l'on est en présence de combinaisons doubles ou de crisUui 
mixtes. 

* 
* * 

Dès que fut bien établie la division entre les combinaisons 
doubles et les cristaux mixtes, se posa la question des relations 
qui pouvaient exister entre ces deux genres de composés. 

Il y avait eu bien souvent, il y a même encore, des confusion^ 
entre eux. On a décrit comme sels doubles des-cristaux mixtes, et 
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réciproquement on a appelé par erreur corps isomorphes des corps 
qui ne donnaient que des combinaisons doubles. 

M. Mallard (1) pensait qu'entre les cristaux mixtes, formés de 
composés isomorphes, et les combinaisons doubles il y avait une 
série de transitions, et que les sels doubles n'étaient qu'un cas 
particulier des cristaux mixtes. 

Par une sorte de réaction contre la confusion qui régnait alors, 
Retgers crut pouvoir affirmer d'une façon définitive (2) que les 
deux types de composés étaient absolument distincts et que cris- 1 

taux mixtes et combinaison double s'excluaient réciproquement. 
Dans la série ininterrompue de travaux qu'il publia de 1885 à 

1896, une partie était consacrée à démontrer que dans tous les 
cas où l'on avait prétendu que deux corps donnaient à la fois des 
cristaux mixtes et une combinaison double, il y avait, ou erreur 
d'expérience, ou mauvaise interprétation des faits (3). 

C'est ainsi qu'il montra que les sulfates de K et de NH4 iso-
morphes ne donnaient pas, comme on le croyait, de sels doubles, 
mais une série continue de cristaux mixtes, de même que les chro-
mâtes de K et de NH4. Les phosphates et sulfates de lithium et de-' 
sodium ne donnent pas de sels doubles, mais une .série de cris-
taux mixtes. 

Les sulfites d'argent et de sodium, qu'on avait classés comme 
composés isomorphes donnant des sels doubles, ne donnent pas 
<le combinaison moléculaire., mais une série de cristaux mixtes1. 

Dans les sulfates isomorphes de la série magnésienne donnant 
(les cristaux mixtes, il n'y a pas de sels doubles. OQ est en pré-
sence de cristaux mixtes pouvant exister en toutes proportions, 
comme dans le cas de S0 4Co,7Aq, S0 4 Fe ,7Aq et de S0 4 Zn,7Aq, 
S04Mg,7Aq, ou bien de séries interrompues avec isodimorphisme, 
comme dans les cas de S0 4 Fe ,7Aq monoclinique avec S04Mg,7Aq 
orthorhombique et de S0 4 Fe ,7Aq monoclinique S04Cu,5Aq tricli-
nique. 

Enfin Retgers montra que dans la série des métaux alcalins il y 
a deux groupes formés d'une part par K, NH4, Rb, Cs, Tl, et 
d'autre part, par Na, Li, Ag. Les sels des métaux d'un même 
groupe sont isomorphes, ils donnent entre eux des cristâux' 
mixtes, et ne donnent pas de sels doubles ; les sels doubles se' 
produisant seulement entre les sels de groupes différents. 

(1} MALLARD, Bull Soc. min., 1 8 8 1 , t. 4, p. 1 0 0 . 

(2) RRROBBS, Zeit. f. pbys. Ch.f 1 8 9 5 , t. 16 , p . 577. 
(S) R E T O B B S , Zeit. /. phys. C A . paasiwé t. 3 ; à 20. 
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Ajoutons que Retgers, considérant déjà les sels a c ide s comme 
des combinaisons doubles d'acide et de sels neutres, c roya i t pou-
voir affirmer que l'hydrogène n'était isomorphe avec a u c u n autre 
métal, affirmation qui est conforme à la place toute spéc i a l e que 
l'hydrogène occupe aujourd'hui dans la classification périodique. 

La régie de Retgerà donna lieu à un grand nombre d e travaux 
ayant pour but soit de la confirmer, soit de l'infirmer. 

En 1905, Borchet (1) étudiant un certain nombre d e c o r p s qui 
> avAient été donnés par divers auteurs, et en pa r t i cu l i e r par 

Hollmann, comme capables de fournir à la fois des c r i s t aux mixtes 
et des combinaisons doubles, semble avoir réussi à d é m o n t r e r que 
la plupart des prétendues combinaisons doubles e n v i s a g é e s fai-
saient partie d'une série continue de cristaux mixtes. 

Il apparaît aujourd'hui que la règle de Retgers est u n e règ le de 
tendance, qu'elle souffre peut-être des exceptions, mais qu ' en tout 
cas, il faut la modifier en y introduisant la notion de température 
de transformation, et que si t au-dessus d'une certaine température, 
certains composés peuvent donner une série de cr is taux mixtes, 
ils peuvent à une autre température donner des combinaisons 
doubles. 

* 
* * 

Il est assez curieux de constater qu'alors qu'on se s e r v a i t abon-
damment des courbes de fusion et de solubilité des m é l a n g e s pour 
caractériser les sels doubles ou les oristaux mixtes, t r è s peu de 
chercheurs eurent recours aux déterminations calorimétriques. 

On avait bfen déterminé la chaleur de formation d 'un nombre 
assez important de sels doubles à partir des corps cristallisés 
purs, mais de recherches sur les variations d'énergie qui corres-
pondent à la formation des cristaux mixtes, il n'en a é té faite* 
qu'un très petit nombre. 

Les seules à noter çont celles de E. Sommerfeld (2), qui opérait 
au moyen d'une technique, peut-être un peu compliquée, mai* 
susceptible de donner de bons résultats. 

Il dissolvait dans 2 calorimètres semblables, d'une part , u n cer-
tain poids de cristaux mixtes, d'autre part un poids égal d'un 
mélange de cristaux purs ayant même composition que le cristal 
mixte. Il mesurait, au moyen de soudures placées dans les 2 calo-
rimètres, la différence des températures après dissolution. Comme 

(1) BOHCHKT, Zeit. f . phys. Ch., 1906, t. 5 0 , p. 618. 
(2) E. S O M M E R F E L D , Zeit, f.phya. Ch., t. 36, p. 754. 
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il pouvait compter avoir le même état final en dissolution, la diffé-
rence des températures permettait de mesurer la chaleur de for-
mation du cristal mixte à partir des corps purs cristallisés. 

Sommerfeld a ainsi étudié la chaleur de formation des cristaux 
mixtes de : 

Perchlorate de K, permanganate de K. 
Sulfate de K, sulfate de NH4. 
Sulfate ferreux, sulfate de cadmium. 
Les résultats de Sommerfeld indiquent nettement que les cha-

leurs de formation des cristaux mixtes sont très faibles. 
Dans le premier cas, perchlorate, permanganate de K, il trouve 

une chaleur nulle. 
Dans le second (SO*NH*,SO*K), il trouve une chaleur faible 

mais variant suivant la composition du cristal, conformément à ce 
que Ton observe dans les solutions liquides diluées. 

Dans le 8% où Pon se trouve en présence d'un cas d'isodimor-
phisme, il semble que la chaleur de dilution d'un corps dans 
l'autre pour former les 2 espèces de cristaux mixtes est négative. 
Elle est en tout cas très faible et varie peu avec cette dilution. 

Les mesures de Sommerfeldt n'ont malheureusement pas été 
confirmées par d'autre6 travaux. 

Ce que nous devons en retenir c'est que les chaleurs de forma-
tion des cristaux mixtes sont très voisines de zéro, ce qui les diffé-
rencie de celle des sels doubles qui, à l'état cristallisé, se forment 
d'ordinaire avec des quantités de chaleur qui ne sont pas très 
élevées, mais qui sont cependant nettement mesurables. 

* 
* * 

Essayons de nous rendre compte maintenant de la constitution 
intime des deux types de composés formés de deux molécules satu-
rées : les combinaisons doubles et les cristaux mixtes. 

Et d'abord faisons remarquer qu'à l'heure actuelle nous les 
connaissons l'un et l'autre à l'état cristallisé; occupons-nous 
d'abord des combinaisons doubles. 

Leur existence en solution et à l'état fondu est possible. Il doit 
en quelque sorte se préparer à l'état liquide ce qui existera à l'état 
cristallisé. Les travaux de MM. Urbain et Cornée (1) le démon-
trent, mais on peut dire qu'en tout cas, il faut des méthodes très 
sensibles pour révéler la présence do combinaisons doubles en 
solution, le degré de leur dissociation est très grand. 

(t) U R B A I N et C O R N E C , Bull. Soc. ohim1919, t. 26, p. 131. 
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Nernst (1), il y a longtemps déjà, considérait que beaucoup'ie 
combinaisons doubles n'existent qu'à l'état cristallin. Et il iwl-
quait qu'on devait classer les composés moléculaires en deux 
parties, ceux dont l'état d'association dans l'état liquide ou gazeux 
est sûrement démontré, et ceux qui n'existent qu'à l'état solide. 

« Dans le premier cas, dit-il, nous sommes obligés d'admettre 
« une action de valence, sans quoi le mouvement thermique amè-
< nerait la séparation des molécules. 

« Dans le second cas, poursuit Nernstt il est possible qu'il r.-f 
« s'agisse seulement que de réseaux cristallins. On arriverai 
« ainsi à des combinaisons se pliant à ia loi des proportions. 
« mais où les actions de valence n'ont pas à intervenir, m 

C'est, à notre avis, dans la voie indiquée par Nernst, que l'or, 
doit chercher tes raisons de la formation des composés double: 
cristallisés. 

Dans une première approximation, on pourrait supposer que 
les molécules se répartissent suivant un ordre donné aux nœu'ir 
du réseau cristallin. 

Mais alors on peut se demander de quelle nature seraient les 
attractions qui joueraient pour amener les molécules à cet éu: 
d'ordre et d'équilibre. Ces attractions seraient d'ordre moléculaire 
c'est-à-dire faibles. 

Ce sont les connaissances récentes sur la constitution des cris-
taux qui nous indiquent la nature des attractions qui s'exercent a 
l'intérieur d'un cristal. 

Nous rappellerons ici les résultats des travaux qui ont jeù. 
depuis une dizaine d'années, une lumière toute nouvelle sur l'étal 
de la matière à l'état cristallisé. En étudiant la diffraction de= 
rayons X par les cristaux, un certain nombre de chercheur», 
parmi lesquels il faut citer en premier lieu W. L. Brag-g- et 502 
fils, Van Laue, Vegard, de Broglie, etc., sont arrivés aux conclu-
sions suivantes : La matière cristallisée présente la structure réti-
culaire. Dans les composés électriquement dissociables, aui 
nœuds du réseau se trouvent, non pas les moléculest mais ks 
ions. Ainsi, dans un cristal de chlorure de sodium, ce ne sont pas 
des molécules de NaCl qui occupent les nœuds des réseaux, mai: 
les ions Na* et Cl" chargés également et de signe contraire. 

On sait ainsi que l'ion Na+ dans le chlorure de sodium cristal-
lisé est entouré de 6 ions Gl~, et que l'ion Cl- est entouré de 
6 ions Na+. C'est l'attraction électrostatique qui maintient dans 

(1) NERNST, Chimie générale, t. 1, p. 3 2 8 . 
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c e t ordre et dans cet équilibre les ions de signes contraires dans 
l e u r s positions respectives. 

Mais si au lieu de 2 sortes d'ions, nous en avons S ou 4,' comme 
d a n s le cas des composés doubles ayant ou n'ayant pas un ion com-
m u n , on est conduits penser que les attractions entre les ions néga-
t i f s e t positifs agissent comme dans le cas d'un sel pur. Mais des 
a c t i o n s nouvelles provenant de différences dans les masses ou les 
v o l u m e s des ions de même signe, ou de différences dans la con-
f igura t ion extérieure de ces ions, entreront en jeu, et l'équilibre 
e n t r e les attractions de trois ou quatre ions différents s'obtiendra 
e n c e cas par un arrangement comportant une répartition pério-
d i q u e des différents ions aux nœuds cristallins. 

C e t t e répartition périodique, cet ordre en quelque sorte alter-
nant d e s ions constituant le cristal, explique très facilement que 
le sel double apparaisse comme formé de deux sels en proportions 
moléculaires simples. 

On comprend bien ainsi la formation des combinaisons doubles 
dans le cas où l'on a affaire à des composés électriquement disso-
ciables. La dissociation crée les attractions électrostatiques et, 
comme nous l'avons dit, l'équilibre s'établit par la répartition sui-
vant un certain ordre périodique des ions différents aux nœuds 
d'un réseau. 

C'est donc entre des sels ou bien entre des sels et des acides 
que doivent surtout se former les combinaisons doubles. On 
connaît, en effet, la merveilleuse richesse des sels doubles ou 
des sels acides et suracides. 

Mais lorsqu'on est en présence de composés non dissociables, 
de molécules organiques par exemple où tous les atomes sont 
reliés entre eux par des valences, peut-il exister des combinaisons 
doubles? 

En réalité nous connaissons à l'heure actuelle d'une façon 
encore assez obscure l'état dans lequel se trouvent à l'état cris-
tallin les composés non dissociables de la chimie organique. 

Il est probable que ce sont les molécules tout entières qui occu-
pent les nœuds des réseaux. 

S'il en est ainsi, quelle est la nature des attractions qui main* 
tiennent ces molécules en équilibre dans l'ordre réticulé? 11 existe 
certainement des attractions sans lesquelles on ne comprendrait 
pas la formation d'un réseau cristallin; mais entre molécules ces 
attractions sont évidemment faibles. Les molécules dans leur 
ensemble étant électriquement neutres, les attractions ne peuvent 
s'exercer qu'entre des portions de surface. 
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La faiblesse de ces attractions est d'ailleurs révélée chez te 
corps organiques non dissociables par la consistance générale-
ment molle de leurs cristaux comparée à la consistance plus feiin? 
des cristaux d'électrolytes (sels ou acides). 

On est conduit à penser que ces attractions capables tout au 
plus de former un réseau cristallin peu consistant avec des mole 
cules d'une seule sorte seraient insuffisantes pour le former avi-
des molécules de deux sortes, et l'on est porté à conclure que 
véritables combinaisons doubles doivent so rencontrer rarement 
chez les non électrolytes. 

On peut admettre toutefois que, dans un certain nombre de car 
l'état cristallisé ayant un pouvoir maximum de dissociation, il * 
forme dans cet état avec certains corps organiques des ions qt/ 
ne se forment pas en solution. 

On aurait alors dans le réseau cristallin une répartition à* 
molécules s'approchent de ce que l'on a constaté chez les véri-
tables électrolytes. On aurait en particulier une possibilité de for-
mation de combinaisons doubles. 

C'est ainsi que s'expliquerait l'existence de complexes t-.-
que les picrates d'anthracèue et «le phénauthrène étudiés pjr 
Behrend (1), les combinaisons de trinitrobenzène et de toluidii*-
xylidine, etc., décrits par MM. Noelting et Sominechof (2), ceiie 
de phénol et d'aniline, de phénol et de camphre de M. Léger (3 
Mais, nous le répétons, ces combinaisons doubles de non électro-
lytes semblent encore peu nombreuses, tandis que les composés 
dissociables donnent abondamment des combinaisons double*. 

En un mot, les combinaisons doubles semblent pleinement faire 
partie de ce que M. Le pape (4) appelait, dans la belle confèrent? 
qu'il a faite ici même, la Chimie des électrolytes. 

• 
* * 

11 semble au contraire que les cristaux mixtes peuvent étr-
formés aussi bien par les électrolytes que par les non électrolyte-

Nous avons déjà dit un mot tout à l'heure des cristaux mixte 
donnés par les sels. En chimie organique on connaît aussi uût 

(1) R. B C H R B N D , Zoit. f. phys. Ch., 1892, t. 10, p. 265; 1894, t. 15, p. 
(2) N A L T I N O e l S O H M E R K O F , D. ch. G., 1 9 0 6 , t . 3 8 , p . 7 6 . 

(M) L É G E R , Bull. Soc. chim1890, t. 4, p. 723. 
(4) L S P A P C , La discontinuité et l'unité de la matière. Conférences faites a 

Collège de France (Laboratoire de M. le professeur Moureu), Bail. Soc. chis 
1922, t. 32, R . 1. 
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g r a n d e quantité de non électrolytes syncristallisables donnant des 
c r i s taux mixtes, soit en toutes proportions, soit en proportions 
v a r i a n t d'une façon continue entre certaines limites. 

Sans en dresser ici la nomenclature, nous pouvons citer comme 
exemple les cristaux mixtes obtenus par M. Pascal (1) avec le 
dibenzyle et le stilbène, la benzylaniline et l'azobenzène, le phé-
nanthrène et Tanthracène, le naphtol et la naphtaline, le carbazol 
e t l 'anthracène, le chrysène et l'acridine, etc., etc. 

Quelle est donc la structure intime de ces cristaux mixtes 
comparée avec celle des combinaisons doubles cristallisées? 

Nous voyons d'abord que les corps syncristallisables donnant 
des cristaux mixtes paraissent avoir entre eux un certain nombre 
d'analogies. 

Certes, les combinaisons moléculaires doubles, en particulier les 
sels doubles ou les sels acides, se produisent avec des composés 
qui présentent quelques ressemblances, — un ion commun par 
exemple, — mais les ressemblances sont beaucoup plus grandes 
encore entre les corps qui donnent des sels mixtes. Et l'étude des 
cristaux mixLes nous indique en outre que ces ressemblances, 
que ces analogies ont leur origine dans la constitution intime des 
molécules, des ions et même des atomes qui les composent. 

Les corps syncristallisables ont généralement des paramètres 
cristallins voisins. De là le nom d'isomorphes qui leur fut primi-
tivement donné. 

Les questions de place dans la classification périodique jouent 
dans la syncristallisation un rôle capital. 

Par exemple on obtient des cristaux mixtes de chromâtes et de 
sulfates, de permanganate et de perchlorates; les sulfates de la 
série magnésienne sont un autre exemple de ce fait. 

Dans les composés organiques l'analogie dans les formules 
développées entraine souvent la formation de cristaux mixtes. 

/ C H \ 
Par exetnple l'anthracène C«H*<^h^>C«H4 et le phénanthrène 

CH=CH 
C W Z . _SCeH* sont syncristallisables en toute proportion ; 
il en est de môme pour le benzène-azo-benzène C8H5-Az=Az-C*H5 

et le dibenzyle G«H\CH»-CHVC«H*. 
On voit que dans ces composés les mômes noyaux disposés 

symétriquement sont reliés par des chaînes de même poids molé-
culaires =CH-CH=rf CH=CH, Àz^Az, CH'-CH*. 

(1) PASCAL , Bull. Soc.chim., 1921, I. 29, p. 644. 
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L'analogie peut être poussée moins loin et l ' isomorphisme pem 

persister néanmoins. Souvent en ce cas l ' isomorphisme complet 
disparaît pour faire place à l'isodimorphisme, comme l'ont rnontr? 
récemment les travaux de M. Pascal sur la formation des cri»~ 

Enfin certains composés sont isomorphes, bien q u ' à premier; 
vue, d'après leurs formules et les atomes qui les composent , ii 
ne paraissent pas présenter d'analogies dans leur s t r u c t u r e . Te;? 
sont le MgO et le NaF, ou bien le nitrate de soude N O N a 
le carbonate de chaux C03Ga. 

Bien que l'on n'ait pas étudié jusqu'à présent la possibilité 
de formation de cristaux mixtes entre NaF et MgO, ni en t r eCO 5 ^ 
et N03Na (cristaux mixtes qui doivent se former difflcileraen; 
à cause des différences de solubilité dans les conditions ord ina i re . 
néanmoins les très grandes analogies cristallines permettes 
de les considérer respectivement comme des isomorphes, ài 
moins dans le sens ancien que l'on donnait à ce mot, e t d'aHinn?: 
que leur structure intime est analogue. 

Si l'on s'en remet à l'ancienne théorie des valences, on voit qu-
l'on ne peut expliquer cette analogie de structure. On a , en dV. 
pour le premier groupe de deux corps les formules Na-Fe tMg=û . 

qui n'ont aucune similitude. 
Nous voyons que là encore la théorie des valences est en défaui, 

elle n'explique nullement ce cas d'isomorphisme. 
Pour l'expliquer, il faut serrer de plus près l'étude des consliïu-

tions moléculaires et atomiques. 
Les données actuelles sur la constitution de l'atome vont nou-

permettre de nous faire une idée des origines de l 'analogie struc-
turale de ces composés isomorphes. 

Nous savons qu'actuellement deux types ont été donnés pour li 
constitution de l'atome, celui de Bohr, qui satisfait plutôt les phr-
cisiens, et celui de Lewis-Langmuir, qui semble mieux expliquer 
les phénomène» d'ordre chimique. 

Nous nous servirons de ce second type, tout en sachant bien 
que nous avons recours à une hypothèse transitoire, expliquant 
momentanément un certain nombre de faits et qui sera, dan* 

C6H*—C6H4 
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l'avenir, remplacée Irèâ certainement par une autre hypothèse 
donnant de ces faits une explication plus simple et plus complète. 

Mais nous croyons devoir faire remarquer que cette représenta-
tion grossière et encore insuffisante de la réalité, est néanmoins 
un grand progrès sur la théorie des valences, et que nous 
sommes sur une voie qui nous permettra d'arriver à des notions 
expliquant en même temps tout ce que cette théorie expliquait, 
et tout ce que, dans son insuffisance, elle laissait jusqu'ici de 
côté. 

Quel que soit le type d'atome adopté, on est conduit à la notion 
de 2 sortes de liaisons pouvant réunir les atomes. 

Dans un premier cas, les atomes, par cession d'électrons, tendent 
à réaliser la disposition du gaz rare le plus voisin dans la classi-
fication périodique ; il se forme ainsi par cession d'électrons des 
ions ayant des charges égales et de signe contraire. Entre ces ions 
s'exerce une attraction électrostatique. On a ainsi des électrolytes. 

La deuxième sortie de liaison est difTérente. 
Pour Langmuir, par exemple, les électrons de la couche superfi-

cielle de deux ou de plusieurs atomes tendraient à se disposer en 
octets et en groupe d 'octets, c'est-à-dire à occuper les sommets 
d'un cube (plus ou moins déformé), ces octets se reliant entre eux 
par un couple commun de deux électrons. 

Langmuir appelle covalence ces liaisons qui seraient dues à un 
eouple d'électrons reliant les atomes entre eux. 

Les groupements atomiques reliés par des covalences ne sont 
pas ionisables, ils sont intimement unis. Les molécules non élec-
triquement dissociables de la chimie organique et les ions tels que 
S04~" t NO3" sont formés d'atomes reliés par des covalences. 

Revenons maintenant aux sels isomorphes dont nous avons 
parlé plus haut, NaF et MgO, d'une part, C03Ca et N03Na 
d'autre part. Occupons-nous d'abord de NaF et de MgO. 

Nous pouvons nous rendre compte que dans le premier sel, le 
passage d'un électron du sodium au fluor amène la formation de 
deux ions ayant même configuration extérieure que le Néon. 11 en 
est de même dans le cas de MgO par passage non plus d'un seul, 
mais de deux électrons du magnésium à l'oxygène. 

On a donc dans les 2 cas des ions ayant même configuration 
extérieure que le Néon, et retenus par attraction électrostatique. 
Dans le cas de MgO, l'attraction est 2 fois plus forte que dans le 
cas de NaF (ce qui explique la dureté, l'insolubilité, le haut point 
de fusion de MgO). 
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Néanmoins, l'identité des ions négatifs et positifs composant ces 
2 sels est assez grande pour expliquer leur isomorphisme, isomor-
phisrae qu'on n'aurait jamais pu expliquer par les anciennes théo-
ries. 

L*isomorphisme de N03Na et de C03Caf où les ions négatif 
sont moins simples, s'explique aussi par les analogies de constata-
tion de ceux-ci. 

Langmuir (1) a donné une formule qui permet de calculer le 
nombre p de covalences reliant les atomes, lorsque l'on connaît le 
nombre a de ces atomes et celui des électrons disponibles e. 

On a p = —r—• 

Dans le cas de CO3 et NOs, on a pour les 2 ions négatif 
4 atomes et 24 électrons disponibles. On aura donc 4 covalence* 
Le nombre d'atomes et de covalences étant le même, la configura-
tion extérieure présentera les plus grandes analogies, et c'est 
ainsi que s'explique l'isomorphisme de deux sels si dissemblable? 

Langmuir a donné à ces molécules ayant la même configuration 
atomique et électronique le nom d'isostères. 

Et l'on est en droit de penser que l*isostérief plus ou mom5 
complète, est à la base de l'isomorphie et de la syncristallisatios 

Les cristaux mixtes se formeraient donc avec des corps qu. 
dans leurs molécules ou dans leurs ions, présentent de grande 
analogies, et c'est la possibilité pour un ion ou pour une molécule 
de remplacer dans le réseau cristallin un ion ou une molécule du 
corps avec lequel il est syncristallisable qui explique la formation 
des cristaux mixtes. 

L'analogie entre les deux édifices, leur isostérie plus ou momf 
complète, permet ce remplacement sans que soient modifiées les 
attractions réciproques qui maintiennent en équilibre les tiiAè-
rent es pièces du réseau cristallin. On comprend ainsi que ce rem-
placement corresponde à de faibles modifications de l'énergie ds 
cristal, puisque les attractions réciproques ne sont plus remises 
en question, pour ainsi dire, comme dans la formation des combi-
naisons doubles. De là la très faible quantité de chaleur corres-
pondant à la formation des cristaux mixtes, ainsi qu'il ressort des 
déterminations malheureusement trop peu nombreuses faites 
jusqu'à ce jour. 

(i) Lanomuir, Jovrn. Am. Ch. Sac., 1919, t . 41, p. 868 cl iô43 ; 1920, ! 42 
p. 274. 
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Une confirmation plus récente et très intéressante a été donnée 
Je cette hypothèse sur la formation des cristaux mixtes. Vegard(l ) , 
en étudiant les cristaux mixtes au moyen des rayons X . a trouvé 
:jue les ions des sels qui les composent se répartissent aux nœuds 
iu réseau cristallin tout à fait au hasard, ce qui démontre bien que 
la substitution d'un ion de même signe à un autre se fait sans 
.ju'aucun trouble soit apporté à l'équilibre du réseau. 

On comprend enfin comment, lorsqu'il s'agit de molécules orga-
liques non dissociables, on peut obtenir des cristaux mixtes par 
substitution à une molécule d'une molécule isostère dans l'édifice 
cristallin, alors que les combinaisons doubles, qui correspondent 
i un équilibre nouveau résultant des attractions électrostatiques 
între 3 ou A ions diftérents ne s'observent réellement que chez les 
électrolytes. 

* * 

Ainsi nous arrivons à classer les composés cristallisés qui peu-
vent se former à partir de deux molécules différentes, en deux 
groupes : 

Les cristaux mixtes, qui se forment à partir des électrolytes et 
ies non-électrolytes. 

Les combinaisons doubles, qui ne semblent exister que chez les 
Mectrolytes. 

Il était intéressant d'étudier, à la lumière de ces données, cer-
tains composés formés de deux molécules et qui retiennent depuis 
longtemps l'attention des chimistes et des physiciens. Nous vou-
lons parler des racémiques. 

Remarquons d'abord que des racémiques ont été décrits aussi 
bien chez les électrolytes que chez les non-électrolytes. On connaît 
des racémiques d'acides, de sels, et l'on en connait aussi qui sont 
formés de composés organiques, tels que des camphres, des 
Dximes, qui ne paraissent pas être électriquement dissociables. 

Or, à mesure que les composés formés de deux molécules se 
^lassaiont peu à peu en deux groupes bien distincts : les combi-
naisons doubles et les cristaux mixtes, un travail de classement 
malogue se faisait dans les racémiques. 

En 1897, dans un travail publié dans le Journal de la Société 
'Mimique anglaise, F . Kipping et William Pope (2), appelaient 

'attention sur certains racéiniques qui avaient même forme cris-

(1) YBGARD, 'lait, phys., 1921, t. 5. p. 17. 
(2) F . KIPPING et W . POPE, J . o f t h c C h . S o c . , 1897, t . 7 1 , p . 9 8 9 e t 1 8 9 9 , 

. 75, p. 1121. . . 

soc. OHIM., 4* 8KB., T. xxxi, 1922. — Mémoires. 79 
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talline et mêmes constantes physiques que les énantiomorpk* 
qui les formaient; ils les nommèrent des pseudo-racémiques. 

Deux ans après, Bakhuis Roozeboom (1), appliquait à l'étude mo-
rale des racémiques, des procédés qui lui avaient si bien réussi i 
séparer les combinaisons doubles des cristaux mixtes. Par rétnir 
des courbes des points de solidification ou de solubilité or 
mélanges d'énantiomorphes en proportions variables, il tiwa 
que les racémiques se classent en deux groupes différents : -
racémiques vrais qui correspondent aux combinaisons douLh 
les pseudo-racémiques qui correspondent aux cristaux mixtes. 

11 ajouta une troisième sorte de composés inactifs : les congic-
mérats inactifs, qui correspondent à la précipitation, en der. 
phases distinctes mais en quantités égales, de deux inver^ 
optiques. 

Nous n'avons pas à nous occuper ici des conglomérats inacùf? 
Disons seulement que les racémiques comme les combinais-
doubles n'existant qu'entre des intervalles de température riona-
il y a des cas où un conglomérat inactif se précipite quand on à-
dissoudre un racémique, ce qui permet de séparer les inverses. 

Il n'est pas sans intérét de rechercher si les raisons, qui 
ont permis d'expliquer la formation des combinaisons double* < 
des cristaux mixtes, sont encore valables pour les racémiques. r 
si la distinction entre électrolytes et non-électrolytes garde a 
valeur en cette occasion. 

II est certain qu'avec des inverses optiques électriquement*:^ 
sociables, tels que les acides, les sels, on peut prévoir la fonc-
tion de combinaisons doubles, grâce à leur dissociation en 
et en fce cas on aura de véritables racémiques. 

Les inverses électriquement dissociables pourront aussi, conf-
ies sels, donner des cristaux mixtes, qui seront en ce cas fc 
pseudo-racémiques. Leurs ions énantiomorphes auront en effetdr 
constitutions atomiques et électroniques assez analogues, pour g* 
dans certains cas, ils puissent se remplacer, par isostérie, dao=1 

réseau cristallin. 
Nous devons avoir en résumé, avec les électrolytes (sels ; 

acides), les deux formes de racémie. 
Mais il nous semble qu'il doive en être autrement chez lesstf 

électrolytes. Les éléments d'attraction (les ions), qui permets 
la formation des combinaisons doubles faisant défaut, il ne do:;; 
avoir que des cristaux mixtes, c'est-à-dire des pseudo-racémiqir 

(i) B. Roozeboov, Zcit. A phys. Ch., 1891», t. 28, p. 494. 
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n'y a malheureusement pas eu jusqu'ici un assez grand nombre 
déterminations complètes des courbes de solidification ou de 

lubilité faites avec des mélanges d'inverses optiques. 
Mais là où ces déterminations ont été faites et où le doute n'est 
is permis, on ne trouve pas de véritables racéiniques avec les 
nposés non dissociables. 
Le travail le plus important effectué sur cette question, et où 
s composés actifs non électrolytes ont été étudiés, est celui d'un 
ve de B. Roozeboom, J. H. Àdriani (1). Ce travail a porté sur 
corps, rétherdiméthyltartrique, l'éther diacétyltartrique, l'acide 
Snylglycolique, la camphroxime, la carvoxime et la benzoyl-
rahydroquinaldine. 
5our ce dernier corps, les maxima et minima de la courbe ne 
èrent que d'un degré environ, et le point de fusion du racé-
jue ne diffère lui-même du point de fusion des oorps purs que 
2/10 de degré. Il est, en ce cas, difficile d'affirmer si Ton a 
ire à un racémique ou à un pseudo-racémique, mais pour les 
x autres non-électrolytes, la carvoxime et la camphroxime, il 
certain qu'on est en présence d'un pseudo-racémiqué. 
'acide phénylglycolique donne un racémique vrai, ainsi que 
deux éthers étudiés. 
e fait que les éthers peuvent donner des racémiques vrais 
t-il permettre de conclure qu'à l'état cristallisé ils sont disso-
en ions comme le seraient des sels métalliques? 

i , maintenant, en l'absence de courbes de solidification ou de 
bilité bien établies, qui seules peuvent donner des indications 
aines, nous nous en remettons aux seules déterminations 
.allographiques, on pourrait classer parmi les pseudo-racé-
l e s d 'après Kipping et Pope, le chloro et le bromocamphre, la 
omocarvone, l'anhydride bromocamphorique, et d'après 
ruin (2), le benzylidène-camphre-bromé et Tanisal-camphre. 
ns i , malgré l'incertitude de cette méthode de classement, on 
re q u e la plupart des non-électrolytes donnent des pseudo-ra-
q u e s . 

* 
* • 

main tenant que nous avons pénétré un peu la structure 
ie d e s racémiques vrais (combinaisons t a b l e s ) et des pseu-

\ d r i a m , Zeit. f . phvs. Ch., 1900, t. 33, p. 
M i n g u i n , C. /?., t. $32, p. 1575. 
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do-racémiques (cristaux mixtes), nous pouvons nous demaooer 
quel est le rôle joué par ce fait que leurs constituants pré-
sentent exactement la symétrie spéculaire et sont des inversa 
optiques. 

Dans le cas des pseudoracémiques on est conduit à penser qû  
la symétrie spéculaire a pour conséquence l ' isostérie des moie 
cules ou des ions, ce qui permet la formation des cristaux mixte-

OQ pourrait même supposer l'existence de molécules ou d 
n'ayant pas exactement ta même composition mais présentante 
structures ayant une analogie suffisante pour s 'engager dans k 
formation de cristaux mixtes. 

Comme les composants de ces cristaux n'auraient pas te 
pouvoirs rotatoires exactement égaux et de s igne contraire. : 
aboutirait à des pseudoracémiques actifs. 

JEt tel est sans doute le cas des sulfamylates de baryum étui.-
par Pasteur ( i ) . 

Quand on relit aux Comptes Rendus ce travail admirable,/w/< 
en Î856, et où par une sorte d'intuition géniale aucune affiriûa-
tion n'est en désaccord avec les acquisitions les plus modernes 
la chimie et de la cristallographie, on constate que le grand sâ -r 
avait obtenu des cristaux mixtes de sulfamylate act i f et de su(i> 
mylate inactif; et que s'il avait voulu rechercher des cristal 
ayant même proportion d'actif et d'inactif il se serait trouvé 
présence d'un véritable pseudoracêniique actif. 

Avec les racémiques vrais, c'est-à-dire avec combinai?:; 
doubles, les choses se présentent sous un jour un peu différent 

Les analogies n'étant pas nécessairement aussi étroites po1 

que se forme la combinaison double, il est possible de remplace 
un des énantiomorphes par un autre corps de composition 
rente, c'est ce que lit Pasteur (2) pour la première fois en eomt -
nant le tartrate acide d'ammonium droit avec le malate ai» 
gauche. 11 obtenait ainsi une combinaison double que l'on aura 
pu appeler un racémique actif. 

En 1899, Centnerszwer (3) a étudié la courbe do'solidificati-^ 
de mélanges d'acide chlorosuccinique droit et d'acide bromosuiv 
nique gauche. 

Il est possible, d'après l'aspect de ses courbes, qu'il ait ainsi obie: 
un r.K-émiqué actif, mais il rie l'a pàs isolé et n'en a pas donné 

(1) PASTKUH, C. /?., 1856, t. 42, p. IÎ5U. 
H) PASJEUH, Ann. Chi'a?:Phys.t 1 8 5 8 , t. 38, p. 4 3 7 . 
M) CTNTNEN/AVEH, Zeil. f. phys. Ch., 18W, l. 29, p. 715. 
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descr ip t ion . Récemment M. M. Delépine (1) a publié les résultats 
d ' u n e série de beaux travaux sur les racémiques actifs. Il a obtenu 
d e s combinaisons où un racémique actif syncristallise avec un 
r a c é m i q u e ordinaire, de même que certains sels doubles syncris-
t-i l l isent avec des sels doubles différents mais isomorphes. 

Dans les cas cités par M. Delépine, en particulier dans la forma-
t i o n de racémiques actifs à partir du chlorocamphosuifonate de 
C a et du bromocamphosulfonate de Ca, il est arrivé à remplacer 
d a n s un racémique, le racémo chlorocamphorate, par exemple, un 
cer ta in nombre de molécules de ^-chlorocamphorate par un 
n o m b r e égal de molécules de cf-bromocamphorate. 

Gomme le pouvoir rotatoire des chlorocamphorates est di f fé-
r e n t de celui des bromocamphorates, il en résulte que les cristaux 
a ins i obtenus sont optiquement actifs. 

C e s cristaux sont en réalité formés de deux racémiques, un 
racémique ordinaire de </-f-/-chloro, et un racémique actif de 
(/-bromo + Achloro. Il serait intéressant de rechercher si ces deux 
racémiques peuvent bien exister dans les cristaux en proportions 
var iables , c'est-à-dire si Ton est bien en présence de cristaux 
mixtes des defcx racémiques, ou bien si Ton a affaire à une combi-
naison double. 

I l ne serait pas impossible de trancher la question. 
On pourrait traiter le problème comme si Ton avait affaire à deux 

se ls doubles. On arriverait ainsi, par rétablissement de la courbe 
isotherme des eaux-mères en équilibre avec différents précipités, 
à voir si Ton a affaire à des cristaux mixtes dont la composition 
var ie avec cel le de l 'eau-mère ou à des combinaisons doubles 
dont la composition est fixe en présence d 'eaux-mères de compo-
sition variable. 

* 
* * 

Enfin, il reste une question intéressante à trancher. Est-il néces-
saire, pour que la combinaison double se fasse, que les corps aient 
dea pouvoirs rotatoires inverses. N e peut-on obtenir aes combi-
naisons doubles entre deux corps analogues doués soit l'un et 
l 'autre de pouvoir rotatoire de même sens, soit l'un d'un pouvoir 
rotatoire donné, l'autre d'un pouvoir rotatoire nul. 

Les molécules ou les ions de pouvoir rotatoire inverse ont-il i 
l'un pour l'autre une sorte d'affinité spéciale, ou bien la forma-
tion des racémiques vrais est-elle simplement facilité par l 'analogie 

(1) M. DEL ÉPI NK, Bulf. Soc. chim1921, l. 30, p. 656. 
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des molécules et des ions énantiomorphes, sans q u e le pouvoir 
rotatoire joiie un rôle particulier? 

Nous nous sommes efforcé d'apporter notre contribution i 
la solution de ce problème encore obscur. 

Nous nous sommes adressé à des acides afin d ' é l im ine r la pan 
pouvant revenir dans la production d'un racémique v r a i aux ion? 
métalliques communs, qui peuvent amener la formation d e combi-
naisons doubles entre des sels dont les acides ne s e combiner 
pas l'un à l 'autre. 

Nous avons recherché s'il était possible de c o m b i n e r l'acide 
tartrique droit ou gauche avec l'acide inactif par n a t u r e (1). 

Nous avons pleinement réussi à obtenir cette combinaison double 
formée d'un corps actif et d'un corps inactif. 

Pour bien nous assurer que nous étions en présence d ' u n e véri-
table combinaison double, nous avons établi la courbe d e s eaux-
mères en équilibre soit avec les composants, soit a v e c la combi-
naison. Cette courbe, qui a deux points très nets d e transition, 
démontre que Ton est bien en présence d'une combinaison et nor 
pas de cristaux mixtes, comme dans les cas signalés au t re fo i s ps: 
Pasteur . 

Cette combinaison nouvelle d'un corps actif et d'un c o r p s inacti: 
donnant un composé ayant un pouvoir rotatoire égal à la moitié 
du pouvoir rotatoire du corps actif, est un nouveau c a s de ra«-
misme actif. 

On pourrait d'ailleurs obtenir une combinaison ana logue entre 
l'acide tartrique inactif et l'acide tartrique gauche. 

On aurait ainsi deux racémiques actifs, droit et g a u c h e ayac: 
des pouvoirs rotatoires égaux et de signe contraire. 

Nous avons toutes les raisons de penser que ces racémique 
actifs peuvent, à leur tour, se combiner entre eux pour donner nue 
sorte de racémique neutre triple, combinaison triple f o r m é e d'une 
molécule de droit, d'une molécule de gauche et de deux molécule? 
d'inactif. 

* 
* * 

De tous ces faits, il semble que l'on soit en droit de conclura 
que la combinaison qui donne naissance à un racémique n'est pas 
due à une affinité particulière qu'ont l'une pour l 'autre des mole-
culçs ou des ions doués de pouvoirs rotatoires d i f férents et que 

(1; PH. LANDRIEU, Bull. Soc. ehimt. 33 , p. 6 6 7 . 1 9 1 2 . 
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c'est bien l'analogie des molécules ou des ions qui conduit à 
l 'organisation'dans le réseau cristallin d'un ordre correspondant à 
la combinaison double (ou à plus forte raison aux cristaux mixtes). 

Si nous observons des racémiques ordinaires, c'est que» par une 
sorte d'équilibre statistique, il se forme de6 molécules droites et des 
molécules gauches, mais s'il se formait par exemple des molécules 
droites et des molécules inactives, c'est un racémique actif du 
genre de celui que nous avons obtenu qui se produirait ; si enfin 
il se produisait des molécules droites, gauches, et inactives, c'est à 
un racémique triple semblable à celui que nous venons de décrire 
qu'on aboutirait. Et nous retombons ainsi sur les composés si inté-
ressants décrits par M. Leroux (1). 

M. Leroux a fait connaître sous le nom de cis cis trans des 
corps cristallisés de la série hydroaromatique (naphtanediols, 
hexanediols, camphylglycols), qui sont des complexes formés d'un 
isomère cis et d'un isomère cis trans. 

Ces corps présentant un carbone asymétrique, l 'isomère cis 
irans e s t théoriquement un racémique (ou un pseudoracémique) 
dèdoublable; l 'isomère cis est inactif par nature. M. Leroux n'a 
pas obtenu le dédoublement du racémique, mais si l'on suppose 
ce dédoublement eflectué, il est certain qu'on obliendrait respec-
tivement avec les énantiomorphes droit et gauche et l'inactif par 
nature, deux racémiques (ou pseudoracémiques) actifs, et qu'en 
combinant ces deux racémiques actifs (ou en les faisant syncris-
talliser), on retomberait sur les complexes eux-mêmes étudiés 
par M. Leroux. » 

On peut dire en quelque sorte que les composés sont de3 racé-
miques triples formé* de deux racémiques actifs, droit et gauche. 

M. Leroux a éinis l 'hypothèse que les composés cis + cis trans 
ne s'obtiennent que dans le cas où il y a dans la molécule un car-
bone asymétrique. Les quinites par exemple et les terpane-diols, 
qui ont un plan de syméLrie et dont les isomères cis trans ne sont 
pas dédoublables, ne donneraient pas de semblables complexes. 

Il serait du plus grand intérêt de vérifier cette hypothèse qui fait 
j oue r un rôle de première importance a l'asymétrie delà molécule. 

L 'étude des courbes de solubilité ou de solidification des 
mélanges de composée cis et cis trans permettrait seule d'affirmer 
que la combinaison n'existe pas. 

Il est très probable, au contraire, que ces courbes révéleront 
l 'existence d'une combinaison double (ou de cristaux mixtes) des 

(i) L E K O U X , Ann. Chim. Phvs1910, t. 21, p 458. 
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deux isomères, combinaison (ou cristaux mixtes) qu i ne se produit 
pas quand on part, comme Ta fait M. Leroux pour l e s quÎDites. l ^ 
mélange à poids égaux des deux isomères, ma i s qui se pr&dul, 
pour d'autres proportions, étant donnée la très g r a n d e différer 
de solubilité des constituants. 

Nous croyons donc que doit être maintenue l 'hypothèse quei 
présence d'un carbone asymétrique n'exerce pas sur la fo rmata 

des combinaisons doubles cristallisées ou des cr istaux mixtes use 
influence particulière.' Une combinaison (ou des cristaux mixtes-
d'un corps droit se fait aussi bien avec un corps inactif qu'avec ua 
corps gauche, comme dans le cas des acides tsr tr iques que doe 
avons rapporté plus haut, ou dans le cas des sulfamylates k 
baryum étudiés par Pasteur. 

L es racémiques et les pseudoracémiques ne sera ient qu'un et? 
particulier, des combinaisons doubles ou des cristaux mixtes. Le* 
uns seraient dus a l'attraction d'ions analogues qui s'organisât 
dans le cristallin en ordre alterné, les autres sera ient formés 
molécules ou d'ions isostères qui peuvent se r emplacer auxnœti^ 
du réseau cristallin. 

• * 

De cela les théories ordinaires, la théorie s imple de la valent 
en particulier, n'en pouvaient donner l 'explication. 

11 faut, pour le faire, apporter d'autres idées et d'autres repré-
sentations. 

Aussi croyons-nous pouvoir dire en terminant que les progw 
de la Chimie se feront maintenant dans des voies nouvelles. 

Ce sont des hypothèses parfois un peu audacieuses, mais depi'̂  
en plus précises sur la struclure de l'atome qui faciliteront ^ 
progrès. 

La Science ne doit pas hésiter a se donner une représentant 
matérielle, structurale, si l'on peut dire, des phénomènes qu'él u 
étudie. 

Les chimistes auraient tort de nég l iger de faire état de la struc-
ture de l 'atome, sous prétexte qu'elle est encore à l 'état hypothé-
tique. 

Il ne faudrait pas recommencer l 'erreur de ceux qui ne vou lut 
pas raisonner en se représentant là molécule, sous prétexte que la 
constitution moléculaire n'était qu'une hypothèse, et qui se conf-
ièrent d'étudier les phénomènes chimiques et physiques du dehon-
et d'appliquer leur raisonnement aux seules manifestations exté-
rieures de la matière, l 'échange des masses, de l 'énergie, etc. 
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C'est dans le camp des imaginatiis que se sont faits les plus 

grands progrès. 
L'hypothèse moléculaire, peut-être téméraire au début, est deve-

nue entre les mains des physiciens une sorte de réalité. 
Mais n'oublions pas cependant que c'est du chimiste que le phy-

sicien a reçu la molécule. 
Aujourd'hui, comme pour le remercier des glorieux progrès 

qu'il a faits grâce à lui, le physicien apporte au chimiste l'atome 
avec ses électrons. 

Par un échange de bons procédés, accèptons-le sans défiance. 
Il nous permettra certainement d'expliquer ce qui, avec nos théo-
ries trop simples, reste encore inexplicable. 
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E X T R A I T D E ? P R O C È S - V E R B A U X O E S S É A N C E S 

SÉANCE DU VENDREDI 1 0 NOVEMBRE 1 9 2 2 . 
» 

Présidence de M . B L A I S E , président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est mis aux voix et adopté. 

Sont proposés pour être membres résidants : 

M. A. GRAMIIONT, ancien chef du Laboratoire central de la Société 
de Saint-Gobain, 22, rue Montessuy, Paris, 7* ; présenté par 
M M . SANFOURCHE e t M A R Q U I S ; 

M. Marius BADOCHE, ingénieur-chimiste I . C . P., 6, rue FERDI-

nand-Fabre, Paris, 15*; 
M . Hans SCHINDLER, 1 5 , rue Greuze, Paris, 1 6 * ; 

M. John RAVEN JOHNSON, doctor of philosophy, 40, rue des 
Écoles, Paris; 

présentés par M M . Ch. MOUREU et Ch. DUFRAISSE. 

Sont proposés pour étne membres non résidants : 

M . MONLÉDOUS, pharmacien del^classeaTrie-sur-Baïse (Hautes-
Pyrénées), présenté par M M . MAILHE et MARQUIS; 

M . G A Y - L U S S A C , chez M . Egli, rue de L'Essonne, à Ballan-
court (S.-et-O.), présenté par M M . CORNUBERT et A U B R Y ; 

M. Mariano SESÉ Y VILLANUEVA, professeur de chimie minérale a 
la Faculté des Sciences de l'Université de Salamanque, Paseo lie 
las Camelitas, Villa Maria, Sdlamanque ^Espagne), présenté pa? 
M M . URBAIN e t FOURNEAU ; 

M. Felipe JITSTO, étudiant en chimie, Viamonte 920, à Buenos-
Ayres (Argentiue) ; 

M . Eugenio LABIN, étudiant en chimie, Zabala 2458, à Buenos-
Ayres (Argentine) ; 

« 
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M. Venancio DEULOPBU, étudiant en chimie, Rivadavia 5758, à 
Buenos-Ayres (Argentine) ; 

M. Carlos ABBLEDO, Cabildo 830, à Buenos-Ayres (Argentine), 

présentés par MM. FOURNEAU et TIFFBNEAU. 

M. Luis BOUTTIER, chimiste, calle Très Cruces 4365, à Buenos-
Ayres (Argentine), présenté par MM. E . GARCIA et A. B A D O ; 

M . Simon-Jean ESCHENBRBNNER, docteur en pharmacie, 1 0 , Grand' 
place à Aniche (Nord), présenté par MM. DELÉPINE et DELABY : 

M " 9 R E S S Y , ingénieur chimiste, licenciée ès sciences, à Besançon, 
présentée par M M . TOURNEUX et T I S S I B R ; 

M . Xénophon GHAHOVITCH, docteur ès sciences et docteur en 
médecine, laboratoire dê  physiologie de la Faculté des Sciences de 
Belgrade, présenté par M M . P O U C A R D et MOREL. 

M . Auguste KIRCHBNSTEIN, professeur agrégé, Pùskina bulvaris9, 
À Riga (Lettonie), présenté par M M . FISCHER et FOURNEAU; 

M. le Dr Atherton SEIDELL, Hygienic Laboratory, U. S . Public 
Health Service à Washington, D. G. (U. S. A.), présenté par 
M M . BERTRAND e t JAVILLIER. 

La Société a reçu [tour la bibliothèque : 

Cours de chimie (métaux et cations), de Marcel Boll (Dunod, 
éditeur). 

Les colloïdes, de J. Duclaux (Gauthier-Villars, éditeur). 
Les Edifices physico-chimiques. II. La molécule, du Dr Achalme 

(Payot, éditeur). 
Sur l'oxydation catalytique de l'ammoniac par Tair au contact 

du platine, thèse de doctorat de M. Decarrière. 
Les métaux des terres rares, de J. F. Spencer, traduction de 

J. Daniel (Dunod, éditeur). 
La chimie des complexes inorganiques, de R. Schwarz, adapta-

tion de A. Juliard-(Dunod, éditeur). 
Cours de,chimie organique et cours de chimie inorganique, de 

F. Swarts (M. Lamertin, éditeur, Bruxelles). 
Laboratory manuel ot colloid chemistry, de H. N. Holmes 

(John Wiley and Sons, éditeurs, New-York). 
Atomic form, de E. E. Price (Longmans, Green and Go, édi-

teurs, Londres). 
Les prix Nobel en 1919-1920. 
Solutions et sols. Action détersive du savon, de C. Gillet. 
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Méthodes cf expertises employées au Laboratoire municipal 
Parisy t. V, Eaux et Air, de A. Kling. 

Dissociation der gase, de A. Schelerl. 
Esquisse agronomique et agrologique de la région de Sétifde 

I. Pouget, Amalric et Léonardon. 
Giacomo Giamician, notice nécrologique, de L . Mascarelli . 
Chemicke Listy, numéro contenant le 50® anniversaire de 

M. Votocek. 

Un pli cacheté (n° 827) a été déposé par M. Léonce B e r t , à la 
date du 15 octobre 1922. 

Un pli cacheté (n° 326), a été déposé par MM. Grïgnard et 
Escourrou, à la date du 23 octobre 1922. 

. Sur la demande de M. Freundlkr, le pli cacheté n° 3 1 5 , dépose 
le 7 avril 1922, est ouvert en séance. 11 contient un mémoire 
intitulé c Etude biochimique des laminaires. Variations des prin-
cipaux constituants. Leurs relations, leur dépendance des condi-
tions extérieures, leur rôle ». Ce mémoire sera publié au Bulletin. 

Sur la demande de M. Dâmiens, le pli cacheté n° 306, déposé !e 
11 novembre 1921, est ouvert en séance. Il contient un mémoire 
« Sur l'absorption de Téthylène par l'acide sulfurique. Production 
d'alcool éthylique, de sulfate diéthylique et d'hydrocarbures 
liquides » qui sera publié au Bulletin* 

M. le Président prend la parole dans les termes suivants : 

J'ai le regret de vous annoncer le décès de notre collèg-ue !e 
professeur François-Philippe-Antoine Barbier, qui a succombé Je 
18 septembre à l'âge de 75 ans. 

Ancien élève de Berthelot, Barbier était membre de notre 
Société depuis 44 ans. 

Sa thèse de doctorat est relative aux carbures pyrogénés, 
mais, antérieurement à ce travail, il avait déjà étudié la transfor-
mation de l'essence de térébenthine en cymène et, bien qu'on Im 
doive quelques recherches effectuées en collaboration avec 
M. L. Vignon, sur les safranines, la plus grande partie de son 
activité scientifique dans le domaine organique a été consacrée « 
l'étude des composés terpéniques. J e rappellerai, à cet égard, se? 
travaux sur les essences de Menthepouliot et de licaoé Kanali dont 
il réussit à séparer et à caractériser les principaux constituante 
Sa collaboration avec notre regretté collègue Bouveault fut des 
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plus fécondes et parmi les plus importants .travaux qui en résul-
tèrent, il faut signaler en particulier ceux qui sont relatifs au 
rhodinol, au géraniol et au citraU Ces deux savants réussirent 
également à réaliser- d'importantes synthèses daris ce groupe de 
composés. C'est au cours de ces recherchesque Barbier eut l'idée 
de remplacer, dans la réaction de Saytzefi, le zinc par le magné-
sium et l'on connaît le parti exceptionnellement brillant que 
M. Grignard, élève de Barbier, a su tirer de l'emploi de ce dernier 
métal dans la synthèse organique. 

Je mentionnerai enfin, pour terminer ce bref aperçu, les tra-
vaux d'analyse minérale et de minéralogie que Barbier effectua 
au cours de ces dernières années. 

Barbier était membre correspondant de l'Académie des Sciences 
et la Chimie française perd en lui un de ses représentants les plus 
distingués. 

Tout récemment aussi est décédé notre collègue OUVRARD. Pro-
fesseur agrégé et chef de travaux à la Faculté de Pharmacie, puis 
maître de conférences adjoint et directeur de Laboratoire à la Fa-
culté des Sciences, cet homme modeste consacra presque toute sa 
vie à la formation des jeunes chimistes. Nombreux parmi nous 
sont ceux dont il guida les premiers pas et, en leur nom, j'adresse 
à sa mémoire un hommage ému et reconnaissant. 

Un troisième deuil a frappé notre Société en la personne 
d'Emilio NOELTING, qui était des nôtres depuis plus de 50 ans. A ses 
obsèques assistaient nos collègues : les professeurs Wilde et Bat-
iegay, directeur et sous-directeur de l'Ecole de Mulfiouse. M. Bat-
tegay a prononcé sur la tombe de Noelting quelques paroles au 
nom de la Société chimique de France ; nous l'en remercions bien 
sincèrement et je prierai maintenant M. -le professeur Hatler de 
nous donner lecture de la notice biographique qu'il a bien voulu 
se charger d'écrire. 

Enfin, j 'ai le regret de vous apprendre la mort prématurée d'un 
de nos jeunes collègues : M. René BÀSCOURT, ingénieur chimiste 
de l'Institut chimique de Nancy, décédé à 86 ans. Nous adressons 
à sa veuve et à sa famille l'expression de nos bien sincères condo-
léances. 

M . HALLER donne lecture d'une notice biographique sur Emilio 
NOELTING. Cette notice sera publiée au Bulletin. 
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M. A . H ALLER prend la parole pour la présentation d 'un ouvrape: 

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Soc i é t é un Traité i l 
des matières colorantes organiques et de leurs d i v e r s e s applica-
tions, dù à la plume d'un ancien membre de la S o c i é t é chimiqu? 
de France. Œuvre poslhumë du capitaine Ehrmann, mort en ser-
vice commandé pendant la guerre, ce traité se d is t ingue par 
riche documentation, par la clarté de son expos i t ion et par le 

choix judicieux qu'a su faire l'auteur des différents t y p e s de colo-
rants en usage dans la technique de l'impression et d e la teinture. 

» 

Le volume est précédé d'une notice sur Edouard Ehrmaon, do 
notre regretté collègue E. Noelting, notice qui donne un aperçu 
de la carrière de l'auteur qui fut à la fois un fidèle du laboratoire, 
un chercheur passionné et un praticien avisé. Ces qual i tés, jointes 
à un véritable talent d'exposition, lui ont valu d ' ê t r e attache, 
depuis 1904, à l'École de Physique et de Chimie industrielles de la 

Ville de Paris, comme professeur des Matières colorantes orçja-
iiiques et de leurs applications. 

On peut donc dire de ce traité qu'il constitue une œuvre triple-
ment vécue au laboratoire, à l'usine et à l 'amphithéâtre. 

Dans son exposé, M. Ehrmann adopte la classification générale-
ment en usage pour les colorants et ne manque pas d'insister ?ur 
la fabrication des matières intermédiaires dont l'importance va 
sans cesse en croissant. 

Nous devons également ajouter qu'il ne se borne pas à la des-
cription deâ colorants artificiels, mais passe éga lement en revue 
les colorants naturels dont beaucoup, pendant la gue r r e , ont ei 
un regain d'aetualité et ont suppléé à la disette des produits svl-
thétiques. 

L'application de toutes ces matières, quelle que soit leur origine, 
a été envisagée par l'auteur dans toute son étendue e t sous toutes 
ses formes, ainsi qu'à tous les produits dont la valorisation eei 
opérée par la teinture et l'impression. 

La liste de ces produits n'est pas restreinte aux f ibres d'oriçù" 
végétale ou animale, mais comprend encore un grand nombre 
d'autres substances comme le papier, le bois, la pail le, l'herbe, 
les feuilles, les cuirs, les fourrures, les plumes, la corn? 
l'ivoire, etc... 

Bien que composé avant la guerre, l 'ouvrage est néanmoins 11 

(1) 1 vol. grand in-8*de 615p., chez Duaod, éditeur, 47-49, quai des Grae^ 
Augustins. 
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courant des derniers progrès accomplis dans la technique des 
colorants et de leurs applications, grâce au dévouement éclairé de 
MM. Noelting et Battegay de l'École de Mulhouse. En se char-
geant de la revision du manuscrit et de la correction des épreuves, 
ces deux savants n'ont pas manqué de combler les lacunes qui ont 
pu exister dans l'oeuvre première et de la mettre à jour. 

Sur Fétude physico-chimique des réactions en solution. 

M . René D u b r i s a y répond d'abord à une critique adressée par 
M M . Gornec et Fauque {Bull. Soc. chimt. 3 1 - 3 2 , p. 846) à ses 
récents travaux (Voir Ann. chim., 26.1.1922, p. 223 et suivantes). 

Dans l'application de la méthode basée sur l'observation des 
phénomènes de miscibilité, MM. Cornée et Fauque ont, pour 
l 'étude de la formation des sels doubles en solution, fait varier 
simultanément la concentration commune des solutions mères et 
le rapport des volumes de la solution concentrée de phénol au 
volume de la solution bisaline. Dubrisay fait remarquer que si 
théoriquement la chose est légitime, en fait il ne faut pas oublier 
que la température (je trouble ne peut être déterminée avec pré-
cision que si l'on n'est pas trop éloigné de l'état critique des deux 
liquides partiellement miscibles. 

En reprenant l'étude du système KCl-NaCl dans les mêmes 
conditions que MM. Gornec et Fauque, M. Dubrisay a observé une 
concordance satisfaisante entre les températures de trouble 
observées et les températures calculées par la règle des mélanges, 
sauf dans deux cas où ces écarts ont atteint Û°,3 et 0°,4 ; mais les 
rapports des volumes de la solution de phénol et de la solution 
bi-saline mis en présence étaient alors 0,1 et 0,2 alors que l'état 
cri t ique de dissolution pour le système eau-phénol correspond à 
une concentration d'environ 40 0/0 de phénol. Les écarts signalés 
pa r MM. Gornec et Fauque et retrouvés par M. Dubrisay peuvent 
donc ê t r e attribués à l'imprécision des mesures dans certaines 
condit ions. 

Il faut d'ailleurs bien se rappeler que la règle des mélanges et 
pa r su i te la règle du maximum ne sont pas rigoureusement exactes, 
e t que , quelle que soit la méthode physico-chimique employée, on 
peu t tou jours observer des anomalies dans l'application de ces 
r èg les . Il convient donc d'être prudent dans les conclusions tirées 
de semblables recherche?, et surtout de multiplier les méthodes 
d ' invest igation mises en œuvre. Une interprétation a d'autant plus 
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de chances d'être exacte qu'elle coordonne un plus grand nombre 
de résultats différents. 

En terminant, M. Dubrisay résume l'étude qu'il a faite v 
système acide borique-soude-mannite en déterminant simulta-
nément la température de miscibilité avec le phénol, le poun;: 
rotatoire et la tension superficielle des solutions. 

Les altérations de racroléine et les antioxygènes. 

M. Ch. MoutiEu expose à la Société les travaux faits en colla-
boration avec M. Dufraisse sur ce sujet. Un mémoire détail 
paraîtra au Bulletin. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

N° 95. — L'absorption et l'analyse des oxydes gazeux 
de l'azote, par H. A. SANFOURCHE. 

(11.10.1922). 

On sait depuis assez longtemps que dans l'analyse descomp^ 
oxygénés de l'azote, il n'est pas indifférent de les absorber ? 
moyen de tel ou tel réactif. Des controverses déjà anciennes o-
eu lieu entre Lunge et Raschig principalement (1), portant ec 
autres sujets sur l'exactitude des résultats obtenus soit 
l'acide sulfurique, soit avec les lessives alcalines, utili** 
comme absorbants. 

Nous avons eu l'occasion de signaler ( 2 ) la préférence q u e n • 

accordions à S04H*, et nous en avons exposé brièvement .r 
raisons; la question nous a paru mériter d'être e x a m i n é e av-
plus de soin, d'autant qu'elle est liée indirectement à c e l l e de 

nature même des oxydes de l'azote gazeux. 
A la suite de nombreux auteurs, nous avions conclu à l'exi^ -

de N*03 à l'état gazeux, en nous basant sur l'action qu'exerce -
mélange de 4 voL. NÔ i vol. 0 sur les réactifs absorbé* 

(1} Zeits. f. arigew. Cùem'.% 1905 à 19U6, passim, et Monit. Schit-
p. 161 et 436; 190<i, p. 91. 

(i) Bull. Soc. Chim. (4), 1919, 1. 05. p,038. 
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acides ou alcalins : on sait qu'il rie se forme que des dérivés de 
l'acide azoteux. D'autre part, les expérimentateurs ayant étudié 
par des méthodes physiques ces mélanges, avaient été amenés à 
admettre qu'à l'état gazeux, N'O3 est complètement dissocié en 
NO + NO*. La formation exclusive de dérivés nitreux devient 
alors difficilement explicable, car si l'on suppose que NO* réagit 
d'abord, par exemple sur NaOH en donnant molécules égales de 
nitrite et de nitrate» on est obligé d'accorder à NO des propriétés 
réductrice à l'égard de celui-ci, ce qui est contraires l'expérience. 

Il ne semblait pas possible de concilier ces deux interprétations 
diamétralement opposées, quand un travail de M. Wourtzel (1) 
est venu résoudre la difficulté, en montrant que la dissociation de 
N*0® en NO-f-NO* n'est pas intégrale, mais qu'une proportion 
pouvant atteindre 6 0/0 demeure inaltérée dans les conditions 
ordinaires de température et de pression; de même NO et NO* en 
présence se combinent jusqu'à cette limite pour former N*03. Dès 
tors, fe contradiction signalée plus haut s'explique facilement : 
les mesures physiques antérieures, spécialement celles basées sur 
la mesure de la contraction du mélange NO + O, n'avaient pas 
une précision suffisante pour déceler la présence de cette faible 
quantité de N*03 (2). D'autre part, en présence de réactifs 
appropriés, celui-ci réagit avec une grande rapidité, et l'équilibre 
de trouvant à chaque instant rompu par suite de son absorption, il 
se régénère constamment aux dépens du mélange NO*-)-NO, 
pour être de nouveau absorbé, et cela jusqu'à réaction totale. Si 
bien qu'on ne retrouve en solution que des dérivés nitreux, et 
qu'on est fondé, quand on se base sur cette considération, à 
aflirmer que tout se passe comme si l'on avait bien affaire à N*Os. 

En tenant compte de ces remarques, certaines conclusions de 
notre travail précité devaient être modifiées. D'un aulre côté, il 
était intéressant de vérifier en détail cette nouvelle interprétation 

(1) C. J?., 1920, 1.170, p. 109. 
(2) On doit cependant signaler un travail de D IXON et PETERKIN {Journ. of. 

Chem. S oc. y 1899, p. 613), qui avaient constaté que loraqu'on dilue N*0A 

gazeux avec NO, l'augmentation de volume due au progrès de sa dissociation 
est nulle, ou tout au moins beaucoup plus faible que lorsqu'on le dilue dans un 
g a z inerte. I ls en avaient conclu que cette augmentation est compensée par 
la contraction due à une combinaison partielle de NO1 avec NO, et avaient 
calculé le taux de cette combinaison avec une précision qui concorde remarqua» 
blement avec tes mesures directes de Wourtzel. Mais ils n'avaient pas songé a 
tirer de ces considérations une explication des divergences entre l'analyse chi-
mique et l es mesures physiques, et, à notre connaissance, aucun des auteurs 
ayant traité cette question n'a utilisé leurs constatations. 

s o c . cHfM. v V 8 É R . , T . x x x i t 1922. — Mémoires. 80 
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des phénomènes qui se passent lors de l'absorption et de l'analyse 
des oxydes gazeux de l'azote, et qui se trouve être très différent? 
du mécanisme décrit par Lunge, aussi bien dans l'absorption aci>ie 
que dans l'absorption alcaline. 

Action de l'acide sulfurîque. 

L'action du peroxyde d'azote sur SO*H* concentré peut ^ 
représenter par : 

(1) 2 NO2 + SO*H2 = SO*H. NO + NO^H 

Quant à celle de l'anhydride azoteux on l'a longtemps écrite ain-i 

(2) N203 + 2 SO*H2 = 2 S04H. NO + H20 

Mais, d'après les vues de Lunge, N*Os étant dissocié en N O -f- Nu!. 
cette représentation n'était plus admissible; il supposait doocqu? 
dans le mélange résultant de la dissociation, NO* réagit d'abor: 
suivant ( i ) , puis, que NO réagit ensuite sur l'acide nitrique forme 

(3) 2 NO + N03H + 3 SO*H2 = 3 SO*H. NO - f 2 H*0 

L'ensemble des réactions (1) et (3) aboutit donc au même état tkâl 
que la réaction (2), sans qu'on ait besoin de faire intervenir 
supposé complètement dissocié. 

Mais pour expliquer par ce mécanisme l'absorption extrèmemea; 
rapide de N*03 (ou du mélange gazeux se comportant comme Un -
on a recours à l'intervention succesive de deux réaciions : Tune t 
est plus lente à elle seule que la réaction totale, ainsi que nou 
l'avons montré (loc. cit.) et que de nouvelles expériences doil-
Tont confirmé. Pour la seconde, on manquait de renseignement* 
car elle ne paraissait pas avoir été étudiée à ce point de Vue. ÔUr 
avons exposé (1) quelques essais directs sur sa réalisation à 15'* 
à 100°, pi avons vérilié qu'elle est peu rapide. Dansces conditions 
il était intéressant de comparer l'absorption de NU par un mélaa^ 
sulfo-nitrique, qui se passe suivant (8), avec celle de N'O5 qu*. 
d'après Lunge, étant dissocié, doit exiger la succession de lije: 
de (3) et devrait donc être plus lente. Or, nos expériences nou> 
ont montré que c'est l'inverse qui a lieu : N a03 , ou le résultat c? 
sa dissociation, est l'objet d'une absorption extrêmement rapt^ 
par S04H*, alors que NO n'est absorbé que lentement par i: 
mélange sulfo-nitrique. 

(1) C. /?., 1921, t. 172, p. 1573. 
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L'absorption a été évaluée par la méthode manométrique, à 
l'aide du dispositif suivant : un flacon cylindrique est muni d'un 
bouchon rodé portant deux tubulures, l'une qui donne passage k 
un tube entonnoir à robinet, l'autre horizontale, soudée à un 
robinet à trois voies dont la branche inférieure se prolonge par un 
tube vertical de faible diamètre servant de manomètre à mercure, 
tandis que la branche horizontale libre sert à l'introduction de» 
gaz. Soit par déplacement, soit en opérant un vide préalable, on 

p e u t remplir de NO le flacon, dont la contenance est connue; puis 
o n y envoie un volume mesuré d'oxygène, sa rentrée étant facilitée 
p a r la contraction qui se produit aussitôt la réaction commencée. 
O n attend assez longtemps pour qu'elle soit complète, le récipient 
é t a n t maintenu à la température convenable au moyen d'un bain 
d ' e a u . Enfin on introduit, grâce à la dépression créée, le réactif 
c h o i s i par le tube à entonnoir, et on observe l'ascension du mer-
c u r e dans le manomètre. On peut en protéger la surface par une 
g-out te d'huile, mais ce n'est pas nécessaire si Ton prend soin de 
n ' é t a b l i r la communication avec l'appareil qu'au moment d'intro-
d u i r e le réactif; comme la diffusion des gaz n'a lieu que par la 
v o i e étroite du robinet, les vapeurs nitreuses ne peuvent guère 
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atteindre la 9urface du mercure avant la fin de l'expérience. Le 
volume du tube inanométrique étant négligeable en regard de 
celui du flacon, la petite quantité de NO qu'il renferme ne peut 
avoir d'influence sensible sur la pression totale quand il 
mélange aux auires gaz. 

Afin de varier les conditions de l'expérience, divers facteurs OR' 
été modifiés : la quantité d'absorbant a été prise tantôt en fort 
excès, tantôt à peine supérieure à la quantité théorique; on i 
remplacé dans quelques essais l'oxygène par l'air, l'un ou l'aum 
ont été admis eu proportions variables, enfin on a parfois emploie 
le sulfo-nilrique comme absorbant du mélange gazeux, au lieu 
SO*H*, afin d'être dans des conditions semblables à celles de 
l'absorption de NO seul. 

Les résultats, dont le détail suit, demeurent comparables et se 
classent en deux groupes, bien différenciés par les courbes de la 
figure, qui indique la pression dans l'appareil en fonction 
temps : réaction lente quand on s'adresse à NO, malgré la pré-
sence de NOaH dans le réactif, réaction très rapide quand il afr 
additionné d'oxygène, quB ce soit SO*H* ou le sulfo-nitrique qu 
serve d'absorbant. 

Expérience 3 (1). — 425 cc. NO à 96,5 0/0 de pureté, avec 
comme absorbant 15 cc. d'un mélange à 7,54 NO»H 0/0,81 ^ 
S04H* 0/0, 10,76 eau 0/0 : 

T e m p s o I » * * 4 5 6 7 8 9 I* 
P ( m - H g ) 740 729 115 702 689 675 662 648 635 6** ^ 
Temps 12» 14 16 18 20 22 25 30 35 40 
p 582 557 532 506 482 457 422 365 310 259 
Temps . 45» 50 55 61 65 70 90 150 
P 209 164 124 75 45 27 27 27 

Expérience 10. — Mêmes conditions, avec seulement 5 cc.sullV 
nitrique, ce qui ne représente plus qu'un excès de 20 0/0 sur!! 
quantité théorique de N03H correspondant à la réaction (3) : 

Temps 0 1 - 2 3 4 5 7 10 15 29 
p 181 717 701 688 676 664 644 618 578 M 

Temps 30m .45 60 
p 484 414 363 

L'essai a été interrompu par accident au bout de 1 heure; 3 

surface du sulfo-nilrique était garnie de petits cristaux (SO*H.NO 

(i) Les numéros des expériences se rapportent à l'ensemble d'une 
le présent exposé ne constitue qu'une partie. 
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Expérience 11. — Gomme l'expérience 10 : 

Temps 0 1 - 2 3 4 5 > 3 0 10 15 20 
P 777 750 738 727 7iô 705 679 617 597 557 
Temps 30» 60 90 120 150 240 
1» 481 344 251 184 137 67 

Ces trois essais montrent quelle est la lenteur de la réaction (3), 
surtout lorsque NO'H n'est qu'en faible excès. 

Expérience 12. — 425 cc. NO additionnés d'oxygène de façon à 
correspondre à la composition moléculaire : NO1 = 59,75 0/0, 
NO = 40,25 0/0 (si Ton veut mettre en évidence l'anhydride azo-
teux en puissance et partiellement existant en réalité, la composi-
tion s'écrira : NOa = 19,5 0/0, N»03 = 80,5 0/0). 

Absorbant : 10 cc. SO*H«66°B : 

Temps 0 10"c 20 30 40 50 ,1® 1-15 
P 610 410 310 240 1 95 168 150 135 
Temps 1-30 1-45 2- 2-30 3 4 5 7-30 
V 127 122 116 108 100 90 84 
Te m ps 10® \ 5 20 30 60 90 120 
P 74 72 70 70 69 69 69 

On voit que la réaction a une tout autre allure, différence 
rendue frappante par la traduction graphique. Les expériences 
suivantes confirmeront cette dissemblance; bien que diversifiées 
notablement par certaines conditions, elles présentent une simili-
t ude qui les classe nettement à part des trois premières. 

Expérience 13. — Oxygène en grand excès sur la quantité 
nécessaire pour transformer tout le NO en NO*. Même absorbant 
q u ' e n 12 : 

Temps . 0 10**° 20 30 40 50 lm lm15 
P 795 725 685 655 625 599 573 540 
Temps lm30 1-45 2-30 3 4 5 7-30 
P 512 493 475 451 435 416 *04 393 
Temps 10- 15 20 30 60 5h 

P 389 386 385 384 383 383 

Expérience 14. — Excès d'oxygène moins grand : 

Temps 0 10»ec 20 30 40 50 1- 1-15 
p 686 ' 616 561 521 489 460 436 406 
Temps i -30 lm45 2- 2-30 3 4 5 7-30 
P 382 374 352 332 318 30« 293 284 
Temps 40- 16 20 30 
P 280 277 276 276 
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Expérience 15. — Excès d'oxygène faible : 

Temps 0 iO,M 20 30 40 50 1» IMS 
P 635 495 413 370 340 320 304 
Tempe 1»30 4-45 2m 2m30 3 4 5 7"30 
P 269 259 250 236 223 202 190 fi 
Temps 10™ 15 20 30 40 60 
P 168 160 157 156 156 155 154 

Expérience 27. — Quantité d'oxygène intermédiaire entre cellr 
nécessaire à la formation de NO* et celle correspondant à ÏW. 
la composition moléculaire du gaz est : NO1 = 72 0/0, NO = 280,0. 
ou exprimée d'une autre façon : NO* = 44 0/0, N«0S = 560/C 

Temps 0 15*c 30 45 1® lm30 2 2"* 
P 669 493 320 228 172 130 112 iûS 
Temps 3» \ 5 10 15 20 40 tf 
P 98 96 95 93 93 92 9! 9! 

Expérience 28. — Oxygène en quantité presque exacte pou; 
NO1 : NO* = 97,9 mol. 0 /0 , NO = 2 , 1 . soit, en faisant apparais 
N*0» : NO« = 95,8 0 /0 , N»0» = 4,2 : 

Temps 0 15ïec 30 45 1» 2 2»30 
P 564 438 351 300 263 248 192 477 
Temps 3» 4 5 10 15 25 40 60 S1 

P 164 150 140 124 121 119 116 116 11 

Expérience 29. — Composition du mélange gazeux se rappro-
chant de N*03 : NO* = 56,4 mol. 0 /0 , NO == 43,6 0/0, sa: 
N O * = 12 ,80 /0 , N*03 = 87,2 : 

Temps 0 15MC 30 45 1m im30 2 2-30 
P 647 448 387 343 300 225 177 144 
Temps 3m 4 5 10 15 20 40 60 » 
P 129 116 109 96 91 89 88 81 

Dans les quatre expériences suivantes, au lieu d'oxyder N0 ^ 
moyen d'oxygène, c'est l'air que l'on a fait agir; le m o d e opéra-
toire s'en trouve légèrement modifié, car il ne serait pas possible 
de faire pénétrer un volume d'air suffisant grâce seulement s 
contraction. On a donc réduit la pression initiale du NO de faç̂  
à permettre l'introduction ultérieure du volume d'air convenable 

Dans ces conditions, la pression résiduaire finale, au lieu dVtr? 
exercée comme dans les essais précédents par l'impureté du H' 
(azote) et par l'excès éventuel d'oxygène, comprend en outre cel* 
de l'azote de l'air introduit. 
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Expérience 7. — Air en quantité insuffisante pour correspondre 
à N*0 3 ; il reste du NO non oxydé, que l'on retrouve à la fin de 
l'essai : 

Temps 0 i 0*cc -20 30 45 1m 2 
P 553 503 473 453 426 406 378 
Temps 3m 4 5 1 0 30 60 120 
P 373 370 370 368 367 366 365 

Expérience 6. — Air en quantité intermédiaire (non mesurée) 
entre celles correspondant à N*0 3 et à N*0 4 : 

Temps 0 10MO 30 l m 2 3 4 5 
P 679 619 549 504 478 466 459 454 
Temps 10» 30 60 16h 

P 444 439 433 425 

Expériences. — Air en excès par rapport à celui correspondant 
à la formation de N f 0 4 : 

Temps 0 10'«c 20 30 45 lm 2 3 
P 631 621 602 592 578 567 536 519 
Temps 4m 5 10 20 30 60 lh 

P 509 503 492 485 481 477 466 

Expérience 5. — Air en quantité correspondant environ à la for-
mation de N'O3 , mais avec comme absorbant 15 cc. du mélange 
sulfo-nitrique : 

Temps 0 30Sec 45 1° 1» 15 lm30 1»45 
P 572 517 452 417 392 380 368 
Temps 2® 2»30 3 4 5 6 15 35 
P 359 341 331 320 318 317 315 314 
Temps 50» 90 150 17h 

P 307 306 302 305 

L'absorption par le sulfo-nitrique ne se comporte pas, pour un 
m ê m e mélange gazeux, différemment de celle par S 0 4 H * seul; il 
n ' y a donc pas lieu d'attribuer à la présence de l'acide nitriquô 
u n e influence sur l'allure de la réaction. 

D e l'ensemble de ces essais, on peut conclure que le mécanisme 
d e l'absorption de NO par S0*H* + N03H est entièrement diffé-
r e n t de celui de l'absorption des produits d'oxydation de oe gaz 
p a r S0 4 H*. Les réactions étudiées ne se passant pas en milieu 
homogène, on ne peut déterminer leur ordre en se basant sur la 
m e s u r e de leur vitesse. Néanmoins, la différence d'allure est assez 
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frappante pour démontrer que l'on n'est pas fondé à aff irmer que 
des gaz nitreux dont la composition d'ensemble est voisine de 
N*Os se comportent envers S O H * comme s'ils étaient dissociés 
en NO-J-NO*, c'est-à-dire se dissolvent suivant le processus 
représenté par tes équations (1) et (S). Bien que la proportion de 
N'O3 réel y soit minime, c'est ce corps qui, grâce a sa grande 
vitesse de réaction, sert d'intermédiaire à la dissolution; dans U 
réaction équilibrée : 

NO + NO2 = N203 

étudiée par Wourtzel, l'équilibre est constamment rompu lorsque* 
est en présence de SO*H f , par suite de l'action de ce t acide sur 
N*03 . Celui-ci est reformé aussitôt, absorbé de nouveau, et ainsi 
de suite, jusqu'à ce que le mélange gazeux tout ent ier ait réagi. 

Nous allons voir qu'il en est de môme, non seulement en pré-
sence d'acide sulfurique, mais dans toutes les conditions oi. 
l'anhydride azoteux peut s'engager dans des combinaisons offrait 
une stabilité suffisante pour que des réactions secondaires ne le> 
fassent pas disparaître. Tel est le cas de- l 'absorption par 
lessives alcalines. 

Action de la solution de soude. 

Si la théorie de Lunge relative à l'action de N®0* sur SO'H* 
n'est inexacte que d'une façon en quelque sorte quantitative 
puisque NO peut réagir, quoique lentement, sur le produit de U 
dissolution de NO1 dans S04H*, elle est totalement inadmissible 
lorsqu'il s'agit d'expliquer l'action de N*0* sur les lessives alca-
lines. Il faudrait admettre que, des deux gaz produits par la 
dissociation de NaO®, NO4 agit d'abord pour donner molécui^ 
égales de nitrite et de nitrate, puis que celui-ci est réduit et 
nitrite par NO. On n'a jamais constaté cette dernière réaction, e: 
Lunge était réduit à supposer qu'elle ne peut se produire qu'ave-: 
le nitrate à l'état naissant. Mais c'était se priver ainsi de tout-
vérification possible de son explication, cette théorie ne pouvais; 
s'appliquer qu'à ce seul cas. L'impossibilité de cette réaction fut 
le principal argument que lui opposa Raschig, et sur lequel celui-
ci s'appuya pour défendre l'existence de N*0 3 gazeux avec \m 
obstination qu'il poussa jusqu'à mettre en doute la loi d'Avogadro. 
puisque les mesures de contraction effectuées jusque-là ne mani-
festaient aucune réaction entre NO et NO* (sauf les expériences^ 
Dixon et Peterkin citées plus haut). Nous avons vu comment se 
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concilient les deux points de vue, le mécanisme de l'absorption 
alcaline étant identique à celui de l'action de S04H*. 

Cependant, il subsiste toujours un désaccord de fait : c'est qu'un 
même mélange gazeux parait presque toujours dans un état d'oxy-
dation plus avancé quand on l'analyse au moyen d'une lessive de 
soude que lorsqu'on l'absorbe dans S0 4H a concentré. Nous avons 
dohné déjà (Bull. Soc. chim.t loc. cit.) une des raisons de ce 
désaccord : c'est que N*Os est plus facilement retenu par S04H* 
que N*04, et si l'on ne prend pas de précautions spéciales, un peu 
de ce dernier pourra échapper, l'ensemble ressortant donc comme 
plus riche en N*03 qu'il ne l'est en réalité. Nous avons ainsi justifié 
notre préférence pour S0 4H a comme réactif, bien qu'il exige une 
analyse nitrométrique au lieu d'un simple titrage alcalimétrique. 
Mais ayant eu l'occasion d'approfondir l'action des alcalis, nous 
avons trouvé une autre raison de la discordance des deux réactifs : 
c 'est que l'absorption dans les lessives alcalines est généralement 
accompagnée deréactions secondaires qui augmentent la proportion 
du nitrate au détriment de celle du nitrite. 

Raschig a partiellement expliqué cet effet en étudiant l'action 
de N*04 liquide sur les solutions alcalines : si N*04 se trouve en 
quelque point en excès par rapport à l'alcali, il réagit sur l'eau de 
la solution pour donner N03H et NO*H; ce dernier, instable, se 
décompose en NO et N0 3 H, lequel vient s'ajouter à celui formé 
directement. Cette interprétation est très valable dans le cas des 
expériences de Raschig, qui mettait en contact du peroxyde liquide 
et une solution alcaline; ces deux liquides non miscibles étaient 
séparés en deux phases, à la limite commune desquelles l'alcali 
dissous était vite saturé, et l'action ne s'exerçait plus que sur l'eau 
de la solution; mais ce processus est moins évident lorsqu'il s'agit 
de bulles de gaz barbottant dans la solution en provoquant une 
forte agitation. Cette explication est donc tout au moins incom-
plète, mais elle devient très satisfaisante si on l'étend à la phase 
gazeuse qui remplit partiellement les récipients absorbeurs : elle 
est saturée de vapeur d'eau, et si les gaz nitreux ne sont pas 
retenus en totalité dans leur premier trajet à travers la solution,, 
la portion qui échappe réagira sur cette vapeur suivant la formule 
classique : 

+ H20 == N03H + N02H 

L'acide nitreux instable se dédoublera aussitôt : 

3N02H = 2 NO + N03H + H*0 

L'acide nitrique de formation secondaire viendra s'ajouter à 
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celui correspondant à la première réaction; le N O demeurera 
inaltéré et inab9orbô en l'absence d'oxygène, et dans le cas con-
traire se réoxydera pour recommencer un cycle analogue. Les 
expériences ci-après mettent en évidence ce processus, aussi bien 
en phase liquide qu'en phase gazeuse. 

Dans une première série d'essais, nous avons examiné l'action 
d'une lessive alcaline sur une atmosphère de vapeurs nitreuses de 
composition connue. L'appareil était analogue à celui décrit dans 
la première partie de ce travail, sauf que le flacon cylindrique 
était remplacé par un ballon de 275 cc. de capacité, y compris le 
système de tubes le reliant au tube manométrique. Les indicatioDS 
de ce dernier n'ont d'ailleurs pas été utilisées, les déterminations 
de cette série étant d'ordre purement chimique. 

Le mélange de NO et d'oxygène étant effectué en proportions 
convenables, après une attente suffisante, on mettait à profit la 
dépression créée dans l'appareil pour introduire par le tube à 
entonnoir un excès de soude titrée. L'action terminée, celle-ci 
était analysée par titrage alcalimétrique, puis par MnO*K, et oq 
en déduisait les doses de nitrite et de nitrate formés. 

Expérience 26. — A 275 cc. NO 97 0/0, on ajoute 69 cc. oxygène 
à 98 0/0 (P = 755 mm., T = 20°,7) de manière a former un mélange 
dont la composition d'ensemble corresponde à N*03 . Quand U 
réaction est complète, ce qui est dénoté par la fixité du niveau du 
mercure dans le manomètre, on introduit 20 cc. NaOH normale. 
L'absorption s'opère rapidement, en donnant naissance à des buées 
qui se déposent en légère rosée sur les parois du ballon. La déco-
loration est complète après 5 minutes, l'absorption est donc jugée 
totale. En laissant rentrer l'air, on constate la formation de vapeurs 
rouges : c'est la preuve qu'il subsistait NO. Ces vapeurs soat 
aussitôt .éliminées -par un vif courant d'air. On constate que la 
rosée qui s'est déposée sur les parois est acide au tournesol. 
La soude est analysée après qu'on y a réuni cette rosée; elle 
renferme : 

gr 
NO sous forme de nitrite 0,1943 
NO sous forme de nitrate 0,0486 

D'après ce que nous avons vu précédemment, on ne devait pas 
s'attendre à la présence de nitrate, puisque les gaz de la compo-
sition ci-'fessus se comportent envers les réactifs comme N*0*. 
Mais l'action de ce dernier a eu lieu aussi sur l'eau, soit daos la 
solution, soit dans l'atmosphère du ballon, suivie de la décompo-
sition de NO*H. L'action sur la vapeur d'eau de la phase gazeuse 
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est mise en évidence par la formation de brouillard, dû à ce que 
N 0 3 H résultant est sursaturant pour la température de l'opération ; 
ce brouillard se dépose partiellement en rosée dans laquelle on 
identifie facilement N 0 3 H . 

Expérience 26 A. — Le raisonnement ci-dessus n'est pas inatta-
quable, car N 4 0 3 étant en majeure partie dissocié, on pourrait 
admettre (hypothèse de Lunge) que, des deux produits de sa 
dissociation, NO1 se dissout seul d'abord en donnant molécules 
égales de nitrite et de nitrate, et qu'une partie de ce dernier est 
réduite par NO, second produit de la dissociation ; ce serait seu-
lement parce que cette dernière action est incomplète que Ton 
retrouverait encore du nitrate. C'est pour éviter toute présence 
préalable de NO que nous avons recommencé l'essai au moyen de 
N«0* : 275 ce. NO additionné de 188 cc. oxygène (P = 753 mm., 
T = 2 i° ) . La réaction complète, on fait pénétrer 20 co. NaOH 
normale. La teinte rouge des gaz se dissipe rapidement, dès qu'elle 
est assez faible, on aperçoit des nuages tournoyants de buée acide, 
qui se résout sur les parois en rosée assez abondante pour 
ruisseler à la fin de l 'expérience. Au bout de 5 minutes, la déco-
loration est complète : on laisse rentrer l'air, et on constate le 
rougissement assez accentué de l'atmosphère du ballon. Il s'est 
donc certainement reformé NO, qui, dans ce cas, ne pouvait 
préexister. On trouve à l'analyse : 

Expérience 26 B . — Semblable à la précédente, mais pour être 
assuré que l'absorption est aussi complète que possible, on a laissé 
l'action de la soude se prolonger pendant i heure. Après ce temps, 
pendant lequel on a constaté le brouillard et le ruissellement de 
rosée, on vérifie de la même façon que précédemment qu'il s'est 
reformé NO. La solution renferme : 

Dans ces deux essais, l 'excès de nitrate est manifeste, quoique 
faible; une partie de N 0 8 H en brouillard peut être perdue, la 
condensation en étant très difficile; en outre, l 'excès d'alcali est 
très grand, puisqu'on en emploie près du double de la quantité 
théorique. 

NO sous forme de nitrite. 
NO sous forme de nitrate 

0,1475 
0,1528 

NO sou s forme de nitrite. 
NO sous forme de nitrate 
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Expérience 26 C. — Le volume de lessive de soude est abaiŝ  
à 12 cc., alors que la quantité théorique est 11,2 cc. Les phéno-
mènes visibles se passent comme précédemment : nuages, dépi< 
de rosée abondante sur les parois, décoloration de l'atmosphère 
du ballon. On constate que la rentrée de l'air provoque la formatas 
de vapeurs nitreuses plus abondantes que dans les deux es&s 
précédents, ce qui montre que NO s'est formé en plus gracè 
quantité. La solution contient : 

NO sous forme de nitrite 0,1463 
NO sous forme de nitrate 0,1661 

La disproportion entre les deux états du NO est plus forte que 
dans les expériences 26 A et 26 B : cela démontre bien 1& réalité 
de la réaction partielle de N f 0 4 sur l'eau, la couche supérieure^ 
la lessive de soude ayant vu son alcali, en faible excès, rapidempe 
saturé. 

Un certain nombre d'autres essais, analogues dans Pensembl? 
et ne présentant de diversité que dans le détail, ont donné d* 
résultats identiques : ils portaient généralement sur des raél&ft^ 
gazeux de composition intermédiaire entre N*03 et N*0*, etcoc-
trairement à ce que Ton avait pu supposer a priori, ils donnait 
tous des doses de nitrate plus élevées que celles de nitrite. La 
disproportion était môme plus forte que* dans les essais ci-dessQî, 
ce que nous avons attribué au fait que le volume des récipient 
était plus vaste, la quantité de solution absorbante demeurant ii 
même, ce qui assurait une influence plus grande aux réactions* 
passant en phase gazeuse. 

Les essais exposés démontrent bien la part importante prises 
l'eau dans l'action des lessives alcalines. 11 restait à compare! 
directement cette action à celle de l'acide sulfurique sur te 
mêmes gaz nitreux : cela a fait l'objet d'une nouvelle séri* 
d'essais. De cette façon, on peut confronter la composition eitfk 
des gaz, donnée par l'absorption sulfurique, avec la composite 
apparente que l'on déduirait à tort de l'absorption alcaline. Lr 
mélange NO-j -O étant effectué dans les proportions établies 
l'avance, après un temps suffisant, on envoie un courant d'azoïr 
sec, à raison de 100 cc. par minute, qui déplace les v a ^ 
nitreuses et les entraine à travers le système analyseur; avec tf 
tel dispositif, la concentration des vapeurs nitreuses dirais 
régulièrement, l'afflux d'azote demeurant le même; l'opérai 
est prolongée jusqu'à ce que l'atmosphère du ballon ne présent 
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plus de teinte sensible ,aoi i30 minutes; il n'y a plus alors que des 
t races d'oxydes d'azote. Au moyen d'un tube en T, les gaz se 
partagent entre une série de deux cloez contenant S0 4 H*66 # B. et 
une série de deux cloez suivis d'un tube de Liebig renfermant 
25 cc. NaOH normale. La répartition est telle que le contenu du 
premier cloez suffirait à l'absorption totale : 10 cc. dans chaque 
cloez, 5 cc. dans le Liebig. 

A la fin de chaque essai, l 'analyse est effectuée séparément sur 
le contenu de chacun des laveurs : par le nitromètre et un titrage 
au MnO*K pour l'acide sulfurique; par un titrage alcalimétrique 
et un au MnO'K pour la soude. Ce mode opératoire permet non 
seulement de comparer l'effet total des deux systèmes absorbants, 
mais encore d'entrer dans le détail du fonctionnement de chacun 
d ' eux . 

Quatre expériences ont été effectuées avec des gaz de compo-
sition diflérente : n° 38, proportions d'environ 2NO-f-0 ,5O*, 8 0 i t 
u n e composition d'ensemble voisine de N s 0 3 ; n° 39, intermédiaire 
en t r e 0,5 et 1 molécule d'oxygène pour 2NO, soit une composition 
comprise entre N*Os et N f 0 4 ; n° 40, environ 2NO + 0 8 . c ' es t -à-
d i r e dans le voisinage de N*04 ; n °4 i , excès d'oxygène de manière 
à correspondre à peu près à N*05 . 

Voici d'abord les résultats d'ensemble obtenus, c'est-à-dire ce 
q u e fournit la totalisation des résultats partiels de chaque système ; 
au t rement dit, c'est la composition à laquelle on conclurait si l'on 
opéra i t l'analyse sur l 'ensemble de chacun des réactifs, après avoir 
réuni le contenu des divers tubes : 

Absorbant : SO*H' 66* B. Lessive de soude. 

o u n o à l'état : Nitreux. Nitrique. Nitreux. Nitrique. 

Expérience 38 94,94 5,06 93,03 6,97 
— 39 77,39 22,61 66,27 33,73 

40 55,50 44,50 52,34 47,06 
i l 50,00 50,00 45,35 54,65 

Quelle que soit la composition du mélange gazeux, son état 
d 'oxydation parait toujours plus avancé lorsque la soude sert 
d ' absorban t . 

Examinons ensuite séparément l'action de chaque réactif. Tout 
d ' abord , avec l'acide sulfurique, nous nous sommes assuré que 
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l'absorption était complète après le deuxième cloez. Nos expé-
riences antérieures (BulL Soc. chim., loc. cit.) ont été absolûmes 
confirmées, bien que les conditions de celles-ci en diffèrent sensi-
blement; l'absorption est immédiate avec le mélange gazeux se 
rapprochant de N*03, et de moins en moins rapide quand la pro-
portion d'oxygène augmente; c'est ainsi que des vapeurs oitreuŝ  
captées par le système sulfurique, le premier tube seul a absorbé: 

Expérience 3 8 . . . 100,0 0/0 molécules d'oxydes d'asote totaux 
— 3 9 . . . 97,7 — — 
— 4 0 . . . 95,8 — — 
— 4 1 . . . 95,5 — — 

En conformité avec ces analyses, on a constaté que l'atmosphère 
du premier cloez était absolument incolore dans l'expérience 
faiblement teintée dans les autres. 

Avec la lessive de soude, les phénomènes suivants ont été 
constatés : la coloration de l'atmosphère est sensible dans le pre-
mier tube, quelquefois dans le deuxième; elle est généralement 
masquée par le brouillard de N0 3 H qui se forme dans le premier 
tube en abondance, moins dans les suivants, mais cependant 
persiste jusqu'après le dernier : il arrive presque t o u j o u r s que cet 
acide vésiculaire traverse les sept boules du système sans êir? 
complètement retenu; à la sortie du Liebig, une légère fumées 
perceptible, d'odeur piquante et rougissant le papier de tournesol. 
On conçoit qu'une analyse en puisse être altérée non seuleme&i 
au point de vue de l'état d'oxydation des composés de l'azote, 
mais aussi quant au dosage de leur totalité. La proportion retenu 
par le premier tube ne paraît pas obéir à une règle bien nette, 
mais elle a toujours été médiocre : 

Expérience 3 8 . . . 94,7 0/0 molécules d'oxydes d'azote totaux 
— 3 9 . . . 94,8 — — 
— 4 0 . . . 92,5 — — 
— 4 t . . . 9-2,5 — — 

Quant à l'état d'oxydation qui apparaîtrait si l'on ne tena' 
compte que du premier tube, il est sensiblement différent de cela 
de l'ensemble, mais varie irrégulièrement. On conçoit que la pré-
sence de NOsH libre vésiculaire modifie la répartition du uilnif 
et du nitrate dans les différents récipients; c'est ainsi quête 
quelques cas, on trouve dans les tubes de queue un tel excès de 
nitrate qu'il ne peut être produit que par la dissolution directe & 
N03H. Le tableau suivant montre le détail de la composite 
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moléculaire des gaz dans chaque tube (donnée en grammes de NO 
correspondant à chaque état d'oxydation), déduite de l'analyse de 
la lessive qu'il renferme : 

Tube 
1" Cloez. 1* cloez. de Li«bi<r. 

Expérience 38 : N 20 3 0**1605 0*0030 0*0015 
N^O'1 0,0215 0,0030 0,0024 
N03H 0 * 0 0 

Expérience 39 : N W 0,0645 0 0 
0,1115 0,0054 0 

N03H 0 0,0021 0,0022 
Expérience 40 : N 20 3 0,0108 0,0012 0 

N204 0,1847 0,0108 0,0019 
NCPH 0 0 0,0021 

Expérience 41 : N203 0 0 0 
N20* 0,1690 0,0107 0,0018 
N03H 0,0162 0,0012 0,0012 

Deux remarques sont nécessaires : N'O3 désigne ici ce corps 
formé ou en puissance, en tous cas le mélange de gaz agissant 
comme tel, suivant le mécanisme exposé plus haut. De plus, dans 
l'analyse, on dose le nitrite et le nitrate formés : s'ils sont à molé-
cules égales, ou admet qu'ils proviennent de l'action de NfO*; un 
excès de nitrite indique en outre la présence de N'O3 (avec la 
restriction ci-dessus), dont il est facile de calculer la quantité; 
un excès de- nitrate provient de N03H so superposant à NaO*. 
Le tableau ci-dessus, si l'on représente le pourcentage de molé-
cules de chaque gaz, se traduira ainsi : 

VO3. N'O*. NO'II 
Expérience 38 86,07 % 1:1,93 °/0 0 

— 39 34,80 02,95 2,25 
— 40 5,67 93,33 1,00 
— i l 0 90,71 0,29 

Il est évident, eu vertu des remarques ci-dessus, que si au lieu 
d'opérer les analyses détaillées, on s'était borné à réunir le con-
tenu des tubes pour effectuer une analyse d'ensemble, on n'aurait 
pas constaté, au cours d'un même essai, la présence simultanée 
de N*03 et de N03H. Ce n'est d'ailleurs pas dans les mêmes réci-
pients qu'on les rencontre, N03H de formation secondaire étant 
toujours dans les derniers. 

Conclusions. — L'emploi de lessives alcalines pour l'analyse 
des gaz niLreux peut conduire à des résultats erronés, par suite 
de réactions secondaires : 1° en phase gazeuse, les oxydes de 
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l'azote agissant sur la vapeur d'eau forment de l 'acide nitreux qu., 
par sa décomposition, ajoute de l'acide nitrique à celui formé 
directement; 2e la même réaction se passe dans la solution =-i 
l'alcali se trouve en défaut en un point quelconque, même s'il est 
en excès dans l'ensemble; 3° un auLre processus r isque d'inter-
venir si le défaut d'alcali provoque la formation loca le d'acide 
nitrique : celui-ci peut décomposer le nitrite déjà f o rmé , libérant 
l'acide nitreux, qui se détruira bientôt en donnant naissance à de 
nouvelles quantités d'acide nitrique. 

Non seulement on court la chance de fausser qualitativement 
les proportions des divers constituants des gaz nitreux, mais, OL 

peut être conduit à des erreurs quantitatives par suite d e la di/5-
culté de condensation de l'acide nitrique formé en phase gazeuse. 

Tous ces inconvénients ne seraient évités que si l 'on était 
assuré de l'absorption intégrale durant le premier trajet à travers 
la solution alcaline» celle-ci étant en fort excès et v ivement agitée. 
Ge sont des conditions pas toujours faciles à réal iser, auss: 
l'absorption sulfurique doit-elle être considérée comme plus 
certaine. 

Ces restrictions faites, il apparaît que l'action des oxydes de 
l'azote sur les alcalis est comparable à celle sur l'acide sulfurique: 
lorsque les gaz correspondent a la composition N f 0 3 , c 'est bien ce 

corps qui entre en action malgré sa proportion minime, et non les 
produits de sa dissociation. 

N° 96. — Sur la préparation du chlorure de sulfuryle ; 
par H. Léonce BERT. 

(15.10.1922). 

Ayant besoin de très grandes quantités de SO*GI* pour nos 
recherches de chimie organique, nous avons été amené, en raisoc 
du prix élevé du produitcommercial, à étudier les méthodes usitée? 
pour préparer ce corps. 

Nous n'avons retenu comme vraiment pratique que la méthode 
de Ruff décrite en ces termes par Kempf (i). « On fait bouillir 
pendant 1 h. i/2 à 8 h. dans uu ballon muni d'un réfrigérant 
à reflux 800 p..de SOsHCl avec 2 p. de Hg ou 3 p. de SO*Hg. 
La température du réfrigérant à reflux est maintenue aux envi-
rons de 70° et les vapeurs qui le traversent sont condensées dans 

(1) Voir WEYL. Les méthodes de la chimie organique, trad. française, t i 
p.9t>5 (Dunod, Paris, 1919). 
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un réfrigérant descendant. Le produit de condensation est cons-
titué par du SO a Cl* ; le rendement est presque théorique. » 

Ces données sont celles du brevet allemand n° 129.862 de W o h l 
et RufT,et Kempf en les transcrivant purement et simplement pour 
la préparation de SO^Ci* au laboratoire, montre qu'il ne l'a sans 
doute pas effectuée lui-même, car il n'est pas possible d'obtenir 
dans le temps indiqué un rendement presque théorique, ainsi 
qu'il résulte de nos essais qui confirment, en cela du moins, ceux 
de Ruff ( i ) . Dans son mémoire, ce dernier annonce, en effet', qu'il 
a obtenu, après 2 h. à 2 h. 1 / 2 d'ébullition, 80 0 / 0 du rendement 
théorique en SO*Cl» et 90 0 / 0 au bout de 6 heures. 

Comme Ruff se contente de donner le principe de l'appareil» 
nous avons dû mettre la préparation au point pour noire usage 
personnel et nous croyons utile de publier nos observations pour 
éviter toute perte de temps à ceux qui pourraient avoir besoin de 
préparer rapidement et économiquement du SO'CI*. 

Deux difficultés se présentent tout d'abord : 1° les bouchons de 
liège sont très rapidement désagrégés par les vapeurs chaudes de 
SO»HCl et de SO*Ci«; un bouchon de liège protégé par un enduit 
silicate de soude commercia l -ponce finement pulvérisée se 
comporte comme le premier lorsque l'enduit vient à s 'écail ler, de 
plus sa confection soignée est fastidieuse et moins aisée qu'on croit. 
Nous avons trouvé parfait le bouchon confectionné avec un nombre 
suffisant de tours d'une tandelet te de papier d'amiante collée au 
silicate suivant les indications de Vorlaender et Schilling ( 2 ) ; 

s i | , Q n utilise un réfrigérant à reflux à circulation d'eau, en 
verre on s'expose à voir le tube intérieur se briser par l'afflux de 
vapeurs à 150° environ; cette rupture est suivie de l 'arrivée 
d'eau dans la chlorhydrine bouillante et le ballon éclate aussitôt. 
Ce risque de très dangereuse explosion était à éviter absolument 
dans un laboratoire d'enseignement comme le nôtre, où travaillent 
constamment de nombreux étudiants. Nous avons obtenu une 
complète sécurité de fonctionnement en substituant au verre un 
lube de fer bien décapé intérieurement sur toute sa longueur et 
extérieurement sur la partie qui pénètre dans le col du ballon. L e 
fer n'est presque pas atta jué dans les conditions de la préparation, 
d'ailleurs Ruff a montré et nous avons vérifié que les se ls de fer-
ont une influence à peu près nulle sur la réaction. Nous employons 
'm tube de 1 m. de longueur, de 1 cm. de diamètre intérieur et de 

1) Kukf, D. ch. G., 1901, t. 34, p. 3501). 
i Vorlàendek et ScnlLLiNG, Lioh. Aon. ch., 1900, t. 310, p. 372. 

soc. c m t f 4 * 8ÉR., T. xxxi , 1922. — Mémoire». 



1266 MÉMOIRES PRESENTES A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE. 

2 mm. d'épaisseur, coupé en biseau à une e x t r é m i t é et norma^ 
ment à l'axe à l'autre. SO'Cl* recueilli avec un tel tnbe renfent? 
des traces seulement de SOMiCl, an lieu qu'il e s t sou i l l é de quo-
tités appréciables de S O H C l et de sel cnercurique lorsque le tutr 
est notablement plus court. Nous utilisons c o m m e enveloppa k 
réfrigérant à reflux un simple manchon de verre d e réfrigérai 
Liebig de 70 cm. de longueur. 

En définitive, l'appareil se monte comme suit : 
Un ballon à col étroit de n X 2 5 * * c t - pour / ? X 3 0 û gr. o-

SO s HClest relié au tube de fer incliné par un houebon de Yor-
laender. Le réfrigérant destiné k condenser SO*Ct* e s t disptw 
verticalement. Son modèle importe peu pourvu qu'il y i-ircole r 

rapide courant d'eau froide : nous avons obtenu en ef fet très sen-
siblement les mêmes résultats avec des réfr igérants d'Elan 
d'AlIihn et de Vigreux ayant respectivement pour longueur ^ 
manchon 40, 20 et 50 om., ce qui noua a fait suppr imer l'emp^ 
onéreux de glace, conseillé par RufT, pour refroidir l e récijneo 
collecteur. La liaison des réfrigérants est assurée p a r un tui*^ 
verre de 8 mm. de diamètre extérieur, biseauté aux d e u x eitrv 
mités ; ce tube est Axé au tube de fer par quelques tours serrt-
de cordonnet d'amiante imprégné de silicate et a u réfrigéras; 
vertical par un bouchon de Vorlaender. 

Il est nécessaire que l'extrémité supérieure du tube d e fer son? 
aussi peu que possible de son manchon ; la portion d e la branche 
inclinée du tube de verre qui sort du tube de fer doit éga lera i 
être aussi courte que possible, sans quoi, surtout après la pre-
mière demi-heure de marche, la réfrigération par Pair peut éire 
suffisante pour que SO'Cl* s'y condense en quantité notable* 
revienne dans le tube de fer, au lieu de passer dans l e c o n t e 
sateur. On se trouvera bien de calorifuger en tout c a s cet te part* 
de l'appareil en l'entourant simplement de quelques tours pw 
serrés de bande de papier filtre blanc. Il est à pe ine bescs 
d'ajouter que le récipient collecteur sera protégé contre lost* 
rentrée d'air humide par un tube à CaCl* fondu et que toutes 
parties de l'appareil devant venir au contact des produits d? b 
réaction seront soigneusement séchées avant le m o n t a g e . Ce der-
nier effectué, la conduite de l'opération est des plus simples 
remplir d'eau froide le réfrigérant à reflux ; fermer le robin* 
d'amenée d'eau ; porter le contenu du ballon à une vive ébulliti * 
ce point atteint, l'eau du manchon parvient en quelques minute* 
la température de 70°. Quand les vapeurs de S O ^ l * commerce."* 
à se condenser dans le réfrigérant vertical, faire arriver un ^ 
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nince filet d'eau dans le réfrigérant à reflux, do sorte que la tem-
pérature du manchon se maintienne de 75 à 95° (en pratique, 
éviter simplement • que l 'eau du manchon entre en ébullition; 
observer pour cela les bulles d'air qui se détachent en grand 
nombre du tube de fer quand on arrive au voisinage de l'ébul-
lition). 

Lorsque l'opération est terminée, pour éviter d'avoir à décaper 
de nouveau le tube de 1er dans une préparation ultérieure» le laver 
à l 'eau, puis avec une solution de carbonate de soude, rincer à 
l'eau, égoutter pendant quelques instants, sécher par un courant 
d'air chaud et boucher. 

Nous avons constaté avec notre appareil, en accord avec Rufi, 
que ta vitesse de la réaction décroit très rapidement à mesure que 
le mélange s'épuise en chlorhydrine. Voici par exemple 1er, résul-
tats d'un essai effectué avec un ballon de 500 cc. contenant 600 gr. 
de chlorhydrine et -4 gr . de mercure. Les temps sont comptés à 
partir du moment où la p&mière goutte de SO^Gl1 arrive dans le 
récipient gradué. 

SOTI* recueilli. Temps SO'CI* recueilli. Temps 
en on 

ce. Rl 0 O. minute». cc. H1 0 0. minutes. 

5 -2.45 1 85 41.0 72 
10 1.1» 90 iî.O 82 
15 7.3 3 95 46.5 92 
-20 9.8 4 100 49.0 103 
-25 12.-2 5 105 51.4 115 
30 14.7 8 110 53. H 1-29 
35 17.1 11 115 56.3 143 
40 19.6 15 120 5S.7 160 
45 -2-2.0 19 1-25 61.2 180 

" 50 -24.5 -24 130 63.6 -200 
55 26.9 -29 135 66.1 225 
60 29. ï 34 140 . 68.5 250 
65 3-2.0 41 145 71 0 282 
70 34.2 48 150 73.4 320 
15 36.7 55 155 oc 360 
H0 39.-2 63 

• 

Nous avons obtenu avec 1 0 /0 de sulfate mercurique au lieu 
le 0.66 0/0 de mercure un rendement de 4 0/0 plus élevé. 

Gomme on voit, nos résultats diffèrent notablement de ceux de 
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Ruff qui oblient en 2 h. 80 0/0, en 6 h. 90 0/0 , au lieu que nou> 
obtenons au bout des mêmes temps 52 0/0 et 76 0 / 0 avec le mer-
cure, 56 et 80 avec le sulfate mercurique. La raison doit en être 
attribuée peut-être au réglage de la température du manchon. Il 
est certain que dans notre appareil l'eau est à une température 
inférieure à 70° sur une très courte longueur le l o n g du tube de 
fer, à l'endroit où arrive l'eau froide de la canalisation. Or, dan* 
une phrase de son mémoire Ruff fait allusion, à propos des résul-
tats de ses expériences, au grand appareillage qu'i l a employe 
pour celles-ci ; peut-être s'agit-il alors précisément du maiotie, 
de la température à 80° par exemple tout le long du tube intérieur 
du réfrigérant, ce qui compliquerait, en effet, singulièrement et It 
montage de l'appareil et la conduite de l'opération. Quoi qu'il ec 
soit notre mode opératoire a l'avantage de la simplicité et de 1 * 
sécurité, enfin il ne nécessite pour ainsi di»*e pas de surveillance 

Nous basant sur nos résultats, nous conseillons pour la prépa-
ration rapide d'une grande quantité de SO»Ci* d ' opérer connut 
suit : Recueillir SO'Gl4 pendant une heure seulement, arré^r 
l'afflux d'eau froide dans le réfrigérant à reflux, remplacer 
ballon par un aulre dont le col sera aussi semblable que posstb^ 
au premier, ce qu'on aura vérifié au préalable, ceci afin d'ëvHrr 
toute perte de temps pour adapter le bouchon, et recommencer 
comme il est dit précédemment. Rufi qui conseille d'ailleurs c* 
mode opératoire, mais change de ballon au bout de 2 h . , récupè: 
S03HCl par distillation. Il se condense alors dans le réfrigérant e; 
dans le récipient collecteur une grande quantité de sel mercu-
rique. Nous préférons laisser refroidir le contenu du ballon : le*? 
mercurique cristallise presque totalement, nous le séparons pa: 
filtration rapide sur coton de verre et distillons comme nous fini 
querons plus loin. Le sulfate mercurique sert aux opérations uiir 
rieures. L'acide sulfuriquo résiduel sert à alimenter l'appare 
générateur de gaz chlorhydrique pour refaire S03HC1. On exëer 
ainsi aisément six opérations avec le même appareil dans a* 
journée de travail de 8 heures, sur lesquelles 6 heures au mo;:i 
sont disponibles pour d'autres travaux. 

En opérant chaque fois sur 1200 gr. de S03HCI on obtient «in-
très économiquement, après rectification du produit brut a a 
colonne Vigreux de 60 cm., 1500 gr. de SO*Cl* pur. 

Remarques sur la préparation de S(PIICL — 11 est recom-
mandé dans Weyl (Dde préparer S03HCI en saturant de gaz ehi; 

iM l.oc. cit. 



L. BERT. 1Î6M 

hydrique sec de l 'acide sulfurique fumant à38-39 O/Ode S 0 3 . N o u s 
trouvons beaucoup plus commode d'utiliser au lieu de ce produit 
solide à la température ordinaire et qu'on est obligé de fondre 
pour les transvasements, l 'oléum commercial à 70 0/0 de SO3 qui 
est liquide dans ces conditions. 

Il convient pour la transformation de cet oléuin en chlorhydrine 
de ne pas dépasser la dose de 1100 gr. pour un ballon de 1000 cc . , 
à cause de l'augmentation de volume qui se produit, afin de n'avoir 
pas à transvaser avant saturation complète, ou, après saturation, 
pour distiller. Nous conseillons de déplacer complètement l'air du 
ballon générateur et des sécheurs parHCI avant de l 'envoyer dans 
l'oléum. En faisant arriver HC1 au fond du ballon et en employant 
1000 à 1100 gr. d'oléum pour un ballon de 1000 cc . l'absorption 
est intégrale quelle que soit la vitesse du courant gazeux et il est 
inutile d'agiter. Le contenu du ballon est porté au bout d'un certain 
temps à une température suffisante pour que S03HGI distille 
en partie. On reliera donc le ballon à un réfrigérant descen-
dant, constitué par un tube intérieur de réfrigérant en verre 
ou par un réfrigérant à circulation d'eau froide à tube intérieur 
en fer .de 50 cm. de longueur, bien décapé intérieurement. La 
liaison se fera par Vintermédiaire d'un 'tube de verre de 8 mm. 
de diamètre au moins, biseauté aux 2 extrémités, et muni 
d'un trou latéral (ceci est très important) près du biseau de la 
branche qui pénètre dans le ballon. Le tube sera fixé au réfrigé-
rant descendant comme il est dit pourSO'Cl 1 . Lorsque l'oléum est 
saturé, ce dont on s'aperçoit au dégagement d'HGl à l'extrémité 
de l'appareil, remplacer le tube adducteur d'HGl par un bout de . 
tube de diamètre convenable dans lequel un thermomètre péné -
trera à frottement doux. Projeter dans le liquide quelques petits 
fragments d'assiette poreuse, mettre le thermomètre en place en 
le fixant au bout de tube par un morceau de tube de caoutchouc 
et distiller. Avec un ballon simplement bouché au liège et un 
tube à distiller façonné comme il est dit, on distille aisément 
1 kg. de S03HCI sans avoir à changer de bouchon et le produit 
recueilli èst incolore. Il n'est donc pas indispensable pour cette 
opération, d 'employer un appareil en verre rodé, coûteux et 
fragile (1). 

Par contre, il convient pour conserver son produit incolore, do 
ne vaseliner que très légèrement les bouchons de verre des flacons 
destinés à le contenir. 

(1) Mo iSnAN, 'Ir/iifr 'lr chimie minéral<\ t. 1, p. lot 
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On prépare aisément en 8 heures, avec un seul apparei l , 2 k̂ r. 
de SOsHCl, et sans avoir presque à intervenir dès rinstaut que 
l'appareil est en marche. 

(In&tilut de Chimie et de Technologie industrielles 
de Clermont-Ferrand.) 

N° 97. — Hydrogénation catalytique des l iquides sous l in 
fluence des métaux communs (1). — VII. Phénols ; par 
M. André BROCHET. 

(iO.10.1922.) 

Hydrogénation des différentes fonctions. — L e s différentes 
fonctions fixent l'hydrogène avec des activités très différentes et 
il y aurait un énorme travail pour déterminer ces activités au 
moyen d'essais en série que je n'ai pu qu'entrevoir. L e mien 
serait évidemment de s'adresser, d'abord, aux f ond i ons s'hydro-
génant à la pression atmosphérique de façon à é l iminer, à priori, 

le facteur pression. En ce qui concerne le catalyseur, celui-ci doit 
.être fait par quantité, de façon à utiliser le même pour toute une 
série d'opérations. J'ai indiqué comment ou pouvait obténir les 
trois variétés de nickel actif dont il est parlé dans ce mémoire: 
nickel-vif, nickel-carbonique, nickel-formique (2). 

La fonction éthylénique, par exemple, s'hydrogène très bien 
sous la pression ordinaire, tout au moins dans un certain nombre 
de corps comme je l'ai montré avec M. Cabaret ( l oc . c//., p. 55 . 
C'est le cas de certains carbures, de l'acide cinnamique et de ses 
dérivés, de composés allyliques, de différentes cétones non satu-
rées (Cornubert, Ann. Cbim9* série, t. 16, p. 141 ; 1921), etc... 

Si l'on s'adresse aux liaisons éthylénique» cycliques, l'hydrogé-
nation devient de suite beaucoup plus difficile et l'hydrogénation 
des carbures, par exemple, exige d'être faite sous pression. Tou-
tefois, l'hydrogénation de la fonction éthylénique cyclique se 
trouve grandement facilitée par la présence de la fonction phénol. 
C'est ainsi, comme je l'ai déjà montré (loc. cit.), que Je phénol 
ordinaire additionné de nickel actif et chaufîé entre 100 et 150* 
sous la pression ordinaire absorbe l'hydrogène d'une façoo 
notable, mais lente. Cette absorption devient rapide en opérant 
sous une pression de 10 à 15 kgs par cm*. On pouvait penser, 

f i t Voir Bull. Soc. Chiœ t 4' série, 19H, t. 15, p. 5â4; t. 17, p. 5<>. âO-i 
124, 1915; t. 27, p. 890, 1921. 

{%) Comptes rondus, t. 175, p. 810. 
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d'après cela, que les polyphénols devraient s'hydrogéner avec 
plus de facilité que le phénol, il n'en est rien. La pyrocatéchine, 
l'hydroquiaone, la résorcine et l'acide pyrogallique absorbent, en 
effet, l'hydrogène, mais la vitesse d'absorption excessivement 
intéressante au point de vue pratique est plus faible que celle 
correspondant au phéaol (1). 

L'hydrogénation des trois crésols se fait un peu moins bien que 
celle du pAiéaoL ordinaire. Toutes conditions égales, on peut 
admettre que la vitesse d'absorption de l'hydrogène est, pour ces 
trois produits, la même que pour le phénol en modifiant simple-
ment le facteur température d'une vingtaine de degrés, par 
exemple, en opérant à 170° pour l'un des trois crésols, au lieu 
d'opérer à 150° pour le phénol. 

L'hydrogénation des éthers phénoliques est beaucoup plus 
difficile. J'ai signalé, en collaboration avec M. Bauer [îoe.cit., 
p. 50), que l'hydrogénation de l'eugénol nous avait donné, à côté 
du dihydroeugéool, une petite quantité d'octohydrogénol. 

T a b l e a u I . — Hydrogénation de différents phénols. 

Phénol. Orthocrésol. Métacrésol. Par&crésol. 

E s s a i 5 1 

3 5 
1 1 4 

106 

1 1 5 

107 
1 1 6 

1 0 8 ( C a t a l y s e u r . . 

5 1 

3 5 
1 1 4 

106 

1 1 5 

107 
1 1 6 

1 0 8 

Du rée. Temp. Pression 
atm. Temp. pression 

atm. Temp. Pression 
atm. Temp. Pression 

atm. 

0 150° 
1 5 0 
1-20 
12-2 
1-21 
121 

15 
H 

6 , 5 
1 , 5 

0 

l>«'pres-
sion 

9 5 " 
115 
1-20 
123 

125 
» 

15 

13 

i 
1 

0 
i» 

5 0 ° 
7 0 

1 1 5 
120 
1 2 6 
121 

1 5 
1 6 
15 

6 
1 
0 

4 0 ° 
8 0 

1 1 5 

M O 
1 4 5 
136 

1 5 

1 6 
1 3 

7 
i 
0 

5 m i n 
150° 
1 5 0 
1-20 
12-2 
1-21 
121 

15 
H 

6 , 5 
1 , 5 

0 

l>«'pres-
sion 

9 5 " 
115 
1-20 
123 

125 
» 

15 

13 

i 
1 

0 
i» 

5 0 ° 
7 0 

1 1 5 
120 
1 2 6 
121 

1 5 
1 6 
15 

6 
1 
0 

4 0 ° 
8 0 

1 1 5 

M O 
1 4 5 
136 

1 5 

1 6 
1 3 

7 
i 
0 

15 — 

150° 
1 5 0 
1-20 
12-2 
1-21 
121 

15 
H 

6 , 5 
1 , 5 

0 

l>«'pres-
sion 

9 5 " 
115 
1-20 
123 

125 
» 

15 

13 

i 
1 

0 
i» 

5 0 ° 
7 0 

1 1 5 
120 
1 2 6 
121 

1 5 
1 6 
15 

6 
1 
0 

4 0 ° 
8 0 

1 1 5 

M O 
1 4 5 
136 

1 5 

1 6 
1 3 

7 
i 
0 

30 — 

150° 
1 5 0 
1-20 
12-2 
1-21 
121 

15 
H 

6 , 5 
1 , 5 

0 

l>«'pres-
sion 

9 5 " 
115 
1-20 
123 

125 
» 

15 

13 

i 
1 

0 
i» 

5 0 ° 
7 0 

1 1 5 
120 
1 2 6 
121 

1 5 
1 6 
15 

6 
1 
0 

4 0 ° 
8 0 

1 1 5 

M O 
1 4 5 
136 

1 5 

1 6 
1 3 

7 
i 
0 

45 _ 

150° 
1 5 0 
1-20 
12-2 
1-21 
121 

15 
H 

6 , 5 
1 , 5 

0 
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115 
1-20 
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» 

15 

13 
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1 

0 
i» 

5 0 ° 
7 0 

1 1 5 
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1 2 6 
121 

1 5 
1 6 
15 

6 
1 
0 

4 0 ° 
8 0 

1 1 5 

M O 
1 4 5 
136 

1 5 

1 6 
1 3 

7 
i 
0 60 — 

150° 
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12-2 
1-21 
121 

15 
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5 0 ° 
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1 6 
1 3 

7 
i 
0 

150° 
1 5 0 
1-20 
12-2 
1-21 
121 

15 
H 

6 , 5 
1 , 5 

0 

l>«'pres-
sion 

9 5 " 
115 
1-20 
123 

125 
» 

15 

13 

i 
1 

0 
i» 

5 0 ° 
7 0 

1 1 5 
120 
1 2 6 
121 

1 5 
1 6 
15 

6 
1 
0 

4 0 ° 
8 0 

1 1 5 

M O 
1 4 5 
136 

1 5 

1 6 
1 3 

7 
i 
0 

A titre d'indication, je donnerai dans le tableau I les résul-
tais d'hydrogénations sous pression faites sur le phénol et les 
trois crésols dans des conditions a peu près identiques, toute-
fois, l'emploi du nickel-vif nécessite une préparation de chaque 
catalyseur de sorte que la comparaison des résultats n'a rien 

(i) Bull. Soc. "him. (4), 1£13, t. 13. p. 128. 
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d'absolu. Ces essais ont été faits avec l'appareil n° 1, sans nour-
rice (loc. cit., p. 554) en utilisant 200 gr. de corps a hydrogène: 
et 20 gr. de catalyseur. La chute de pression d'une atmosphère 
correspond à peu près à l'absorption de un litre d'hydrogène. 

On peut faire les constatations suivantes : l'hydrog-énation dt> 
crésols est insignifiante au-dessous de 100° puisque, pour le? 
dérivés méta et para, la pression avait augmenté dans Tapparei 
dès le début de l'opération. L'hydrogénation est bien nette an 
dessus de 100°. En ce qui concerne le phénol, un essai fait à 14i> 
donnait pour les temps zéro, cinq et dix minutes, les pres-
sions 15, 6,5 et 0,5. On constate, également, dans le cas 
phénol, à 120°, une dépression correspondant à 45 cm. de raercun 
au bout d'une heure d'agitation. L'hydrogénation se produit doo 
même sous pression réduite, comme je l'ai indiqué précédemment 

Action de la température. — Un certain nombre d'hydrogén-< 
tions peuvent se faire au-dessous de 100° et même à la température 
ambiante. Pour le phénol, cette absorption commence vers 50 
sous la pression atmosphérique. 

L'essai suivant (E. 191) montre d'une façon bien nette ceiin-
action de la température. L'essai a été fait dans l'appareil et 
verre (n° précédemment décrit (loc. cit.9 p. 55£) en utilisai 
200 gr. de phénol cristallisé et 20 gr. de nickel-carbonique (1*JT 
L'appareil a été purgé d'air et mis en mouvement, il a été chaulé 
suffisamment lentement pour permettre une élévation de lern^ 
rature de 10 à 15° par quart d'heure. Les mesures : volume d*h>-
drogène absorbé, température, étaient faites de quart d'heure c 
quart d'heure. 

Le tableau II donne les résultats obtenus : durée, tempéra 
ture, hydrogène absorbé en totalité, hydrogène absorbé pendai 
le quart d'heure écoulé, activité spécifique obtenue en divisant 1 
chiffre précédent par 300 (20 gr. de catalyseur et 15 min.) . L ' a c t i -

vité spécilique représente donc le nombre de centimètres cube-
d'hydrogène absorbés en une minute par un gramme de cataly-
seur. 

La quantité d'hydrogène fixée dans l'essai, moins de six litn-
au lieu de 144 demandés par la théorie pour rhydrogënalioL 
de 200 gr. de phénol, est sans action sur les résultats obtenus, 'a 
composition du liquide n'étant changée que d'une façon ma-
gnifiante. 

Le calcul peut en être établi de la façon suivante : 
Si nous appelons H/ le volume théorique d'hydrogène, H. î e j 

volume absorbé marqué par le compteur humide, 0,9 le ooefticiw! 
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de correction vers 20-22° pour ta température et la tension de la 
vapeur d'eau, Pc et Ip les poids moléculaires du cyclohexanol et 
du phénol, la quantité de phénol restaut à chaque stade de l'opé-
ration sera donnée par la formule : 

11,-0,1)11, Mi — 0,9Ha 

< l . < - 0 , 9 I U + 0 , » H . £ H. + 0 . 0 5 1 H . 
1 P 

soit, pour l'exemple précité, 0,97 au bout de 120 minutes. 
Le mauvais résultat indiqué par le dernier nombre du tableau 

est dû précisément à l'accumulation de vapeur d'eau dans l'appa-
reil du fait de l'emploi d'un compteur humide, les chiffres précé-
dant ce dernier doivent être plus ou moins faussés et l'essai 
devra être repris avec l'emploi d'un compteur sec. Malgré cela, 
les résultats obtenus sont intéressants. Ils montrent d'une façon 
nette l'absorption importante de l'hydrogène, correspondant dans 
les conditions de l'opération, à plus de six litres à l'heure vers 150°. 

Le phénol est un gros mangeur d'hydrogène, 94 gr. en absorbent 
6 gr. soit 66,0 litres, pour donner 100 gr. de cyclohexanol, aussi 
pour la préparation de ce dernier corps est-il nécessaire d'activer 
la réaction par action de la pression. 

TAHLF.AU I I . — Hydrogénation du phénol 
(sous la pression atmosphérique). 

Hydropèno absorbé. 
lhnre. Tiiti|>er.itiiiv. Activité lhnre. Tiiti|>er.itiiiv. — - •——~ spécifique. 

Total. I)itî«T»!ncc. 

0 52" » » » 

15 minutes 55 160 co. 166 r<\ 0 . 5 5 
30 - 65 383 217 0 . 7 : ! 
15 — 7s 633 ->50 0 . 8 3 
00 - 87 1 .050 117 1.311 
75 — 95 1 . 7 1 6 666 
90 — 113 5 . 7 1 6 1 . 0 0 0 3 . 3 3 

105 — 1 153 3 . 9 5 0 1 .234 i . l l 
120 — ' 145 5 . 5 1 7 1 .667 5 . 5 5 
135 — 157 6 . 8 5 0 1 . 3 3 3 5 . 4 5 

Action de la pression. — Si maintenant nous faisons intervenir 
la pression, la mesure de l'hydrogène absorbé est relativement 
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grossière, mais l'on se rend facilement compte des variations 
d'activité du catalyseur par l'examen des courbes de pressios « 
opérant comme je Fai- indiqné, soit en faisant des charges à inter-
valles réguliers, soit en faisant des charges lorsque la pressi» 
est tombée à une valeur déterminée. On constate, lorsque lecau-
lyseur s'améliore, que les courbes indiquant les chutes de pressa 
6e rapprochent de plus en plus de la verticale et, dans le secoac 
cas, les charges deviennent de plus en plus fréquentes; r 
contraire lorsque le catalyseur se fatigue, les courbes s'étalent a 
les charges s'espacent. 

T A B L E A U I I I . — Hydrogénation du phénol {sous pression). 

Duré».' 
Tempéra-

ture. 

Pression 

Atm 

Volume 

p. période. 

&bsorlt*'. 

Total. 

Activité 
H or. p jrr 
mm. at. 

Trtfi* 

fthcBv 

0 15° 2 6 , 5 0 •> » 1,00 
10 m i n u t e s 120 2 7 , 5 0 i» 1,00 
17 — 159 2 6 , 2 5 7 , 5 7 , 5 2 ,0 0,9? 
25 - 222 14,25 60 6 7 , 5 18,8 0,B 
30 — 222 12 11 ,25 7 8 , 7 5 10,0 0,47 
35 - 220 10-29 10 8 8 , 7 5 9 ,0 0,41 
40 — 236 21 40 128 ,75 16,0 0,16 
45 — 225 18 15 143 ,75 7 , " U.Ofc 
50 — 212 n 5 148 ,75 2.9 0.03 
65 - 2ft0 1 6 , 7 5 1 ,25 150 0,7 0,0* 
62 196 16 3 , 7 5 153 ,75 0,2 0 
NO — 196 16 0 153.75 0 0 

Évidemment, la détermination pourrait être plus juste en opé-
rant sous pression constante et en déterminant l'hydrogène 
absorbé au moyen d'un compteur, ce qui ramènerait au cas de 1» 
mesure sous la pression atmosphérique. 

A titre d'indication, je vais donner les résultats obtenus dansu» 
essai (560) fait avec le phénol (200 gr.) a\i moyen d'un nickel-
carbonique (n° 423, 20 gr.). 

L'appareil (n° 1) muni de sa nourrice fut chargé à froiJ * 
26,5 atm. Le volume du gaz correspondait à 5 litres d 'hydro^ 
absorbés par atmosphère de chute. 

L'appareil fut chaufTé et agité. Pendant la première période, 
l'action n'est pas sensible, elle s'amorce pendant la deuxième potf 
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l eveni r excessivement rapide à la troisième. Les 200 gr. de 
)})énoI absorbent ainsi 60 litres d'hydrogène en huit minutes et la 
.empérature s'élève brutalement de 159 à 222° pendant ce laps de 

temps- L'absorption correspond à environ 20 cc. d'hydrogène 
absorbés par gramme de catalyseur, par minute et par atmo-
sphère, pour une température moyenne de 190° ot une pression 
moyenne de 20 atmosphères. 
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A la seconde charge, l'action est.plus faible, bien que la tem|*-
rature et la pression moyennes soient plus élevées, mais la teneur 
du phénol a considérablement baissé comme on peut le voir dàc-
le tableau III qui renferme les différentes valeurs mesurées da-j-
l'expérience ou calculées et notamment la teneur en phê&:>! 
restant, déterminée d'après la formule : 

dans laquelle èt Ha sont le volume d'hydrogène total et i 
volume d'hydrogène absorbé depuis le début, P f et P^ les po -̂
moléculaires du cyclohexanol et du phénol. 

Les résultats de cet essai consignés également sur les courbe: 
montrent l'action excessive de la pression jointe à celle de L-
température et l'on comprend facilement, comme j e l e disais c>--
le début de ces recherches, qu'il est très facile, en grand, <> 
régler une telle réaction par le choix judicieux des conditions ;ir 
température et de pression. 

Hydrogénation du phénol. — Je n'ai pas obtenu de bons res-
tais, ni avec l'acide phénique liquide brut, ni même avec Tacid 
ambré à 95 0/0 de phénol. Pratiquement, il y aurait intérêt • 
utiliser directement ces produits, après purification, pour la fabri-
cation du cyclohexanol. 

Le phénol neige et le phénol cristallisé donnent de très bc-r-
résultats. On se trouve dans cfe bonnes conditions pratiques e 
opérant aux environs de 100 à 150° et sous la pression de i 
à 15 atmosphères. 

Dans ces conditions, le cyclohexanol obtenu est rigoureusenki 
pur et absolument exempt de cyclohexène et de cyclohexanone 

Bien entendu, rien n'empêche de modifier encore ces conf-
iions, mais l'on conçoit facilement que pour une fabrication imper 
tante, pour des appareils de grapdes dimensions, on est tenu 
les facteurs pression et température, d'autant plus que le facte:>* 
essentiel de la bonne opération est l'agitation énergique destin-
à renouveler fréquemment les surfaces de contact entre le gaz 
le catalyseur en poudre impalpable imprégné du liquide réajr^-
sant. 

Une petite quantité de catalyseur suffit pour obtenir une bout:' 
préparation,comme le montre l'exemple suivant : 

700 grammes de phénol (essai n° 419) ont été mélangés au: 
7 grammes de catalyseur (381) et soumis à l'hydrogénation a ui.e 

H,—H. H t — Ha 
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t empéra tu re de 150-160° dans l'appareil n° 1 (Bull. Soc. Chim 
4* sé r i e , t. 15, p. 554; 1914). 320 litres d'hydrogène ont été 
a b s o r b é s en 10 heures (7 charges à 25 atmosphères) et le lende-
m a i n 190 litres ont été absorbés en 10 heures également. La trans-
formation est intégrale et le cyclohexanol se prend en masse par 
refroidissement (le produit brut fond vers 7°). 

O n a intérêt, pour accélérer la réaction, de mettre une plus 
for te quantité de catalyseur; en petit, la dépense est insignifiante, 
en grand, la filtration dans l'appareil même est excessivement 
facile grâce à la pression résiduaire de Phydrogène et le cataly-
seu r peut ainsi servir jusqu'à épuisement complet. On admet, en 
principe, qu'un bon catalyseur doit être éliminé lorsque la vitesse 
d'hydrogénation est moitié de ce qu'elle était avec le catalyseur 
neuf-

L'essai suivant (n° 343) donne l'exemple d'une série d'opérations 
faites avec l'appareil n* 2 permettant la filtration du catalyseur 
t loc. cit.y p. 554). 

L'appareil a été rempli avec 700 gr. de phénol et 40 gr. de 
nickel-vif (336) puis mis à chauffer et chargé à 20 atmosphères. 
Après 45 minutes d'agitation, la température atteignait 150° et 
la pression était tombée à 4,5 atmosphères, ce qui correspondait à 
une absorption de 60 litres d'hydrogène, l'appareil est rechargé et 
l'opération continuée ainsi. A la fin de la journée, le liquide est 
filtré, l'appareil chargé à nouveau de phénol e&t remis en marche 
le lendemain matin. Neuf opérations ont été faites, chacune durant 
une journée; l'appareil était chargé de six à huit fois vers 
25 atmosphères et chauffé vers 150° La vitesse d'absorption sensi-
blement constante pendant les six premiers jours se ralentit pro-
gressivement et la dernière opération demanda trois jours. Le 
tableau ci-dessous donne pour chaque jour la quantité absorbée, 
la durée de chaque opération étant de 10 heures environ. 

Jours. Phénol. Hydrogrno absorbé. 
1er 700 gr. 490 liires 
2* 700 450 
3 "00 450 — 
4 700 470 — 
5 700 470 — 
6 "00 440 — 
7 700 390 — 
8 700 350 — 
9 "00 260 — 

1 0 • . . . 0 100 — 
I l 0 80 — 
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™ p r è s Co la• l e s 6 - 3 0 0 g r- d e p h é n o 1 0 0 1 absorbés anrirv 
4.000 litres d'hydrogène soit environ 90 0/0 de la théorie. 

Pour éliminer le phénol le mieux est (Je laver le produit brut s 
1 eau alcaline (1), puis de le soumettre à la distillation, il p a s ^ 
d'abord de l'eau entraînant une certaine quantité de cycloliexar, : 
puis le thermomètre monte rapidement et la presque totalité ii 
cyclohexanol distille entre 160 et 161». On obtient ainsi flnaleme 
environ 5.500 gr. de cyclohexanol pur et 500 gr . du produit 
téte. de queue ou humide à traiter dans l'opération suivante • 

Le cyclohexanol présente les caractéristiques suivantes 
Eb 7 6 o =160 '5 ;D« = 0,950; P . S.=28°,5. 

Le catalyseur restant à la fin de l'opération a été lavé, à l'alcoc 
et mis a sécher. Il est excessivement léger et p ré sen te l'appa-
rence dù noir de fumée. Il n'est pas pyrophorique, mais ile-
excessivement oxydable ; lorsqu'on le chauffe, s implement eo m 
point, 1 incandescence gagne immédiatement toute la masse 

Ce catalyseur épuisé est beaucoup plus léger que le catalyseur 
actif mmal. C'est un fait sinon général, tout au m o i n s fréquei' 
Un gramme de catalyseur a permis de traiter environ 150 gr .<-
phénol et de lui l'aire absorber environ 100 litres d 'hydrogène 

llydrogénatwn de rorthoerésol. - L'opération suivante ,'lfô 
a été faite exactement dans les mêmes conditions q u e l 'opérafe 
343 avec le phénol. J'ai fait seulement 8 charges, les deux pre-
mières avec 700 gr. et la troisième avec 565 gr. d'orthocrésol « 
utilisant 40 gr. de catalyseur (194) : 

l>ort'e. Hydrogéné ab*>rbc. 
Heures. litres. y () 

700 grammes M ) 3 0 ^ r , 
™ - '0 865 
o 6 5 ~ 7 340 jfc 

Les résultats de cette opération sont intéressants. La cham 
était faite a 25 atmosphères et renouvelée lorsque cela é ta i t n é ^ ï 
saire 5 a 6 fois dans la journée. La température était de 160-17» 
L activité du catalyseur a été en augmentant pendant les t ™ 
jours de sorte, qu'en dernier, la pression est restée c o n s t a t 
.. 20 atmosphères durant les trois heures pendant lesquelles ! ' «£ 

(1) Il y a lieu de remarquer que le cyclohexanol est miscible avec les „l„ 
Uons de phénate de sodium, dans certaines conditions de concen , a.iôn 
mweib.l.lé peut avoir certains inconvénients au point de vue du ' v 
•1 faut y faire attention. D'autre part, ,. Hquiae'con.en ré peu, s ' «H " 
une masse ,,,slaU,r,e fondant à don. je n ai pas P0urauivu'étu 1 / " 
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ta l ion a été continuée et « la température de 180°. Trois autres 
opérations portant sur 2 kg. ont donné des résultats analogues. 

L e produit, filtré à chaque opération, est traité comme il « été 
dit pour le phénol; l'orthométhylcyclohexanol obtenu est pur. Il 
disti l le à 163-164°. Abstraction faite du peu de produit inutilisé 
que l'on retrouve, lorsque l'hydrogénation n'a pas été poussée à 
fond, le rendement est presque quantitatif. 

Hydrogénation du métacrésol. — Une opération (169) sur 2 kgs 
de métacrésol a été faite en trois fois, «omme l'opération 188 sur 
l'orthocrésol, elle a donné des résultats identiques. Le catalyseur 
employé (n* 175 — 20 gr.) a vu son activité augmenter au cours 
des trois essais. L'opération 517 a été faite en utilisant le nickel-
formique. En 10 charges. 4.380 gr. de métacrésol ont été hydro-
génés. Dans un premier essai fait avec 20 gr. de catalyseur 
(429) etSOOgr. de métacrésol, l'absorption a été lente; comme à 
la seconde charge l'activité ne paraissait pas augmenter, un 
second catalyseur de même nature mais provenant d'une opération 
différente (433) a été ajouté eu même quantité. L'hydrogénation 
s'est effectuée normalement. A la fin de la série d'opérations, le 
catalyseur avait encore son activité normale, légèrement dimi-
nuée, après avoir passé par un maximum. 

Le produit filtré à chaque opération a été traité comme il a été 
dit précédemment. Le métaméihylcyclohexanol obtenu distille 
à 170-171°. 

La catalyseur lavé à l'alcool et séché était également très léger 
et très oxydable. 11 était réduit à 18 gr. Indépendamment de 
ce qui avait pu rester dans le tiltre de l'appareil, une certaine 
quantité s'était perdue au cours des flltrations successives. Il y a 
lieu de remarquer que, malgré cette perte importante, l'opération 
a marché normalement, de sorte que l'on peut admettre en dernier 
ressort que la petite diminution de la vitesse d'hydrogénation était 
due plutôt à la perte du catalyseur qu'à la diminution de son 
activité. 

Hydrogénation du paracrésol. — L'opération 171, portant, sur 
2 kgs de paracrésol, a été faite dans les mêmes conditions que les 
opérations 169 et 183 en faisant quatre hydrogénations de 500 gr. 
et utilisant 20 gr. de nickel-vif (181). 

L'hydrogénation du paracrésol se fait mieux que celle des déri-
vés ortho et méta, en se plaçant dans les mêmes conditions de 
température et de pression chacune des quatre hydrogénations a 
été intégralement terminée dans un temps compris entre 6et 8 h., 
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la différence tenant simplement à la régulari té plus on mm 
grande apportée dans la charge des appareils. La mesure plus: 
moins grossière de l 'hydrogène absorbé correspondait pour cha-
cune des quatre opérations à 95-980/0 après une heure de marée 
à pression constante. Finalement on a trouvé une absorption^ 
1.250 litres d'hydrogène, au lieu de 1.300 demandés par la théork 
pour 2 kg de crésol. On doit donc admettre, dans ces condition 
que l 'hydrogénation de la matière est intégrale. 

L'opération 381 portait sur 5 kgs de paracrésol . Une premier-
charge fut faite avec 500 gr . de matière première et 40 gr. dr 
nickel-carbonique (360) fait depuis une huitaine de jour*. L'hydre-
génation ne fut pas très rapide. Pour la deuxième charge, l'hydr: 
génation fut incomplète (60 0/0) et dû être continuée le lendemain 
après que l'on eut ajouté un nickel-vif (20 g r . — 362) qui m 
sembla pas modifier beaucoup la réaction. La faute était due à ^ 
manque d'agitation provenant d'un défaut de l'appareil. Lor*p 
tout fut remis en état, l 'hydrogénation reprit sa marche normal 
et les 5 kgs de produit furent traités en 8 charges . 

Le catalyseur (il représentait 1,2 0 /0 du poids du crésol) aw 
conservé son activité normale à la fin de la huitième charge. 

Il y a lieu de faire les mêmes remarques que précédemment a. 
sujet du produit brut, du catalyseur et du traitement. Le para-
inéthylcyclohexanol obtenu distille à 170-171°. 

N° 98. — Hydrogénation catalytique des liquides 
sous l'influence des métaux communs. VIII. — Naphtols 

par MM. A. BROCHET et R. CORMJBERT. 

f i i . io . r j^ . ) 

HISTORIQUE. — L'hydrogénation des naphtols a déjà fait l'obj* 
de plusieurs mémoires; en particulier les études poursuivie? F 
Bamberger et Lodter (1), Bamberger et Bordt (2), Bamberçert 
Ivitschelt (3), Jacobson et Turnbull (4) ont permis de préparer dt-
tétrehydronaphtols, les recherches de Leroux (5) ont fait connais 
les décahydronaphtols. 

(li f). ch. n.t 1890, t. 23, p. IU7. 
'2) I). ch. G., 1800, t. 23, p. 21.Y 
•3) D. ch. G.. 1890, t. 23, p. 87f» cl *<>. 

D. ch. G., 1898, t. 31, p. 890. 
<•">) C. IL. 1905, t. 140, p. 590 N UVî. — t;hcw. i>), 1910, l. 2i, p. 
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La tétrahydrogénation des naphtols a et G permet à priori de 
concevoir 4 tétrahydronaphtols répondant aux formules suivantes : 

Tôtrnhydronniihtols-ft. 
C i l CHOU CH- COU 

C I I ^ ^ C / ^ c i p C I I - " / n \ C / \ , , h 

1 \ y ( l 1 
c h c i p crp en 
Aliryrliqn»'. Aromatique. 

IYl ruhyilronaphtols-,i. 
CH CH 2 CH 2 CH 

r.u^ il ' c m r.„=: 
Ci l CH-' CH-' CH 

AlioycMiquc. \ ruinât iqun. 

Les études de Bamberger et de ses collaborateurs avaient élé 
effectuées en hydrogénant les naphtols au moyen du sodium et de 
l'alcool amylique. Leurs expériences conduisirent à ce résultat 
que Thydrogénation de Ta-uaphtol ne donnait que l'flc-tétrahydro-
naphtol tandis que le p-naphtol engendrait Var- et l'âc-tétrahy-
dronapbtols. 

Les recherches de Leroux effectuées par la méthode de Sabatier 
Senderens montrèrent cependant que le noyau alicyclique df 
l'a-naphtol était également susceptible de fixer de l'hydrogène, 
mais cet auteur prépara les décahydronaphtols et n'isola pas les 
termes intermédiaires. 

L'hydrogénation des a et naphtols par l'hydrogène 60us 
pression, en présence d'un catalyseur constitué par du nickel 
réduit, a permis par contre de préparer les quatre létrahydro-
naphtols, ainsi que l'un de nous a déjà eu l'occasion de le 
signaler (i) . 

Nous allons, dans le présent mémoire, décrire la préparation 
îles tétrahydronnphtols et indiquer leurs propriétés. 

1° Hydrogénation de r%-naphtoi. 

25 grammes d'oxyde de nickel provenant de la calcinalion de 
Thydrocarbonate ont été réduits pendant heures dans un courant 

linil. Soc. chim. l!U8, t. 13, p, l'.H. 

•oc. chim., 4* 8br., t. xxxi, 1922. — Mémoires. 8-2 
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d'hydrogène aux environs de 300*. Le catalyseur, correspondit 
à 20 grammes de nickel actif environ, a été introduit à l'abri de 
l'air dans 200 grammes d'a-naphtol fondu et le mélange »oumi> 
à Faction de l'hydrogène sous la pression de 15 kilogs par centi-
mètre cube aux environs de 180°. L'absorption a été assez rapide, 
elle a été complète en quelques heures et correspondait à 95 0 " 
de la quantité théorique calculée pour les dérivés tétrahydrogénê?. 

Le produit a été dissous dans l'alcool et fUtré pour éliminer if-
nickel, l'alcool a été chassé au B.-M. et le résidu, traité par uoe 
lessive de soude étendue, puis épuisé a l'éther. 

La solution sodique, traitée par l'acide chlorhyririque, donne 
par épuisement à l'éther et évaporation du solvaot une trentaine 
de grammes d'une masse cristalline constituée par le dériva 
naphtolique. L'alcool secondaire a été retiré de la première 
solution éthérée par évaporation du solvant et le résidu (165 çr. 
a été soumis à une distillation fractionnée sous 1S mm. ce quia 
donné : 

L'hydrogénation de l'a-naphtol a donc donné 85 0/0 de Talct»! 
secondaire et 15 0/0 de dérivé phénolique. 

PROPRIÉTÉS. — L'ac-tétrahydro-aL-naphtol constitue un liquida 
assez visqueux, brunissant insensiblement au contact de l'air, 1» 
bout à 189-140* (corr.) sous 17 millimètres. 

Ses constantes sont les suivantes : 
1,0890; »«=: 1,50" 1 ; H. M. calc. pourC10Hi3O : i l . 10: 

Préparé en 1912, cet alcool a été retrouvé en 1924, dans m 
parfait état de conservation; il présentait simplement une légère 
teinte rougeâtre. Le produit a distillé à la température voofor 
et possédait Içs constantes précédentes. 

L'examen optique au rétractoraètre de Pulfrich a montré que 
corps présente te phénomène de la dispersion anomale et donn** 
iin spectre privé de rouge. 

Ce corps, alcool secondaire, engendre une phényluréthaiic 
fondant à 121° constituée par de longues aiguilles groupées e 
houppes. L'analyse a donné les nombres suivants : 

Analyse. — Malière, tK%I697; H'O, 0 ,̂1020; CO4, 0«r,*7ô5. — Trouvé : H " • 
6.'is; C n/0, 7 >.\i. — Tlh'jon.' pour C"H"OlN : H 0/0, fi.it; C 

Jiis({Li*à 189" 1 d1 • 
139-140" 
110-150" 
Itésidu . 

139 
15 
15 

trouvé : 14,3"; E. M. = + 0,2 
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Four préparer la phényluréthane nous avons introduit 4 gr . de 
substance dans un petit ballon ohaud avec la quantité équivalente 
d'isocyanate de phényle. Le ballon a été ensuite scellé et le mélange 
a été abandonné à lui-même à la température du laboratoire. Au 
bout de 48 heures le contenu du ballon était pour ainsi dire pris 
en masse. Nous avions tout d'abord essayé de préparer la phényl-
uréthane en introduisant les constituants dans un tube que nous 
scellions ensuite et que nous chauffions pendant 10 à 12 heures 
au B.-M. bouillant. Nous avons renoncé à ce mode opératoire car 
il y a alors formation de produits bruns qui gênent pour la purifi-
cation. 

Uar-tétvahydro->x-naphtoli composé phénolique, est un produit 
solide fondant à 68° (corr.). (<>8°,5-69° d'après Bamberger et 
Lodter.ï 

2° Hydrogénation du fi-nHphtol. 

Quatre opérations ont été faites dans les conditions indiquées 
pour l'a-iiaphtol, mais en chauffant vers 150°; deux opérations ont 
porté sur 200 grammes et deux sur 400 grammes de matière 
première. L'absorption de l 'hydrogène a été très rapide; dans un 
essai sur 200 grammes la pression est tombée en 5 minutes de 15 
à 2 atmosphères, puis en 10 minutes à 1/4 d 'a tmosphère. L'hydro-
génation a été complète en quelques heures. 

Dans tous ces essais l 'hydrogénation s 'est arrêtée bien net te-
ment quand la quantité d 'hydrogène correspondant aux dérivés 
tétrahydrogénés a été absorbée. 

Dans le dernier essai nous avons cherché à fixer une nouvelle 
quantité d'hydrogène- L'appareil chargé à 9 atmosphères a été 
chauffé progressivement en 2 heures de la température ordinaire 
jusqu'au delà de 200°. la pression atteignait alors 16 atmosphères. 
A aucun moment il n'y a eu absorption de gaz. 

Ces essais, tout au moins quant à la partie hydrogénation, ont 
été faits en décembre 1912; nous n'avons pas eu occasion de les 
reprendre depuis. Il serait intéressant de réaliser ainsi la prépa-
ration des décaliydronnphtols. C'est une simple question de 
catalyseur. 

La séparation des deux tétrahydro-?-naphtols a été effectuée en 
suivant le mode opératoire relaté pour celle des substances résul-
tant de l 'hydrogénation de l'a-naphtol, mais ici le dérivé naphto-
lique brut était formé d'un goudron se prenant en masse crisial-
line après plusieurs jours . Le produit cristallisé passé à la presse 
et constituant le dérivé phénolique représente environ 30 0 / 0 de 
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l'alcool secondaire; il distille à 150-155° sous 16 m m . L'hydrop-
nation du {3-naphtol a donc fourni 75 Û, 0 d'alcool secondaire 
25 0 / 0 de dérivé phénolique. 

L'influence du groupement hydroxyle qui favorise l'hydro -̂
r.alion des liaisons éthyléniques dans le noyau benzénique, r..j 
signalée par l'un de nous ( l o c . cît.) se manifeste d'une façon trr 
nette dans les naphtols. Le côté phénol étant plus facilemei 
hydrogéné que le côté carbure, la proportion de tétrahydronapht 
aiicyclique est, de ce fait, beaucoup plus importante que celle -
Létrahydronaphlol aromatique. Peut-être méine la position i e-
elle favorisée plus que la position mais sur ce point la cour' 
rnation serait nécessaire. 

P R O P R I É T É S . — Uac-tétvahydro-$-naphtol (1) est un Iiqui> 
excessivement visqueux brunissant peu à peu au contact de IV. i 
Ses constantes sont les suivantes : 

Eb̂ O = 14i°,5-1 tG",5 (COÏT.) (l'icknt'il et Liltlcbury, Uô-14s*i [i : 
Kb53- 172°,6-17:^5 (corr.) (Bamberger et Lodter, i. 

D|7 = 1,0715; l,:,5i;ï; M. M.calc. pour C10H12O : f=;i=ii.l 
trouve : ît,l(>; K. M. - f 0 ;0C 

Ce corps, préparé en 1912, a été relrouvé assez fortement ait' r-
et très fortement coloré. Malgré de nombreux fractionnement*, : 

n'a obtenu qu'un produit passant de 1 à 3° au-dessus du pc 
d'ébullition indiqué et dont les constantes se rapprochaient d'auia-
plus de celles trouvées en 1912 que le fractionnement élaîl p • 
avancé. Ce corps donne un spectre normal. 

Quoi qu'il en soit, on peut remarquer la différence des exaltaii 
moléculaires trouvées pour les deux isomères : 

Isomère-* 0 ,27 
Isomère-,à -f- 0,0*5 

Si l'on note que dans l'isomère a le groupe OH est en posii.' 
conjuguée par rapport à une liaison double, on a là un lait con-
forme aux idées de Bruhl sur les effets optiques des radier 
« non saturés » et du groupe OH en particulier (3). 

La phényluréthane, constituée par de belles aiguilles groupe 
en houppes, fond à 99°. Elle a été préparée par le procédé iudip 

(1) Ce corps a été riédonMc par PÏCKARD et KENVOX, Jouta, chais. i" 
I. 101, p. 1427. Isomèro gnurhe F. r>u\ Kl»,. ^ l i K lsonièiv droii K. t»T*. 

(2) PiCKAnD et LiTTLsnuHY, J>>urii. rhem. Soc., !!'¥>. t. 89, p. l^i, " 
(3) BRUHL, D. ch. fi.. I«u7, t. 4 , p. «78 et M-S. 
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précédemment pour la phényluréthane de l 'ac. tétrahydro-a-
naphtol. 

l.ar-tétvahydvo-ty-naphtol constitue un solide présentant une 
grande tendance à la surfusion, ainsi que l'a d'ailleurs constaté 
Bain berger, et fondant à 57w,5 (58° d'après Bamberger et Kitschelt) 

iKcol' do P h y s i q u e f l <!»> C h i m i e I n d u s t r i e l l e s de P a r i s . ! 

N° 99. —L'action des alcools sur lVbromobenzalacétophénone. 
Formation de divers composés saturés ou éthyléniques ; 

par MM. Ch. DUFRAISSE et P. GÉRALD. 

(25.9.1922.) 

L'objet de nos recherches se rattache à la question des formes 
tautomères du dibenzoylméthane qui avait été soulevée par Wisli-
cenus (1). Ce savant avait, en effet, décrit un composé qu'il consi-
dérait comme la forme cétonique vraie du dibenzoylméthane: 

C , ; H 5 - C O - C H a - C O - ( ; , : H 3 

le dibenzoylméthane anciennement connu devant se voir attribuer 
la forme céto-énolique : 

O ' H - ' - r . O I U C H - C O - C . ' I l " ' 

L'un de nous (2) avait signalé précédemment que le composé 
décrit par Wislicenus ne devait pas être une dicétone. 

Il nous a paru d'autant plus intéressant d'élucider la nature du 
soi-disant dibenzoylméthane vrai que les propriétés de ce corps 
constituaient une exception remarquable dans l'histoire des dicé-
tones (3 et de leurs transformations tautomériques (3). 

Dès nos premières expériences nous avons acquis la conviction 
que le produit obtenu par Wislicenus correspondait, non à la 
composition du dibenzoylméthane G l 5 H l î O i , admise par ce savant, 
mais à celle du composé C l 7H18Oa , contenant une molécule d 'al-
cool éthylique. 

Les recherches bibliographiques, effectuées à cette occasion, 
nous ont révélé que d'autres auteurs avaient, eux aussi, connu a 
la présence dans le composé de Wislicenus d'un reste éttioxyle 

[\) I J r h . .1/ / . , IN<)9, t. 308, p . -2WK 
' I I C h . 1 H ; I - K A I S S E , C. I t . , 1 9 ^ 0 , t . 1 7 1 , p . I 0 W . 

• -t• Vo i r à co s u j e t les nninl.iviiK m < t u o i t v s p u K ; / ' < . < n p a r t i c u l i e r , p a r 
K . I I . M K Y E H . 
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O H H ) (1). Malgré la concordance des vues il nous a paru que k 
sujet appelait de nouvelles éludes. En effet : les auteurs pré-
cités avaient" adopté pour le produit originel, IVbromobenzataor-
tophénone, la formule G«H3.CO-GH=CBr-G«H5, a lors que la for 
mule exacte est C«H5.CO-CBr=CH-C«H* (g), fait qui s'accorde 
mal avec la constitution admise pour te dérivé élhoxylé; '24 >i ie 
6oi-disant dibenzoylméthane était, en réalité, un composé éthosyP, 
il aurait dû être facile d'obtenir une série de composés analogue?, 
en substituant, dans la préparation, une série d 'alcools à l'alcool 
élhylique utilisé par Wislicenus. Or, plusieurs auteurs i3> oui 
essayé de préparer le dérivé uiétboxylé, et, malgré des recherche-
très minutieuses, ils ne paraissent pas avoir réussi à obtenir M 
composé bien défini (4). 

Établir par des faits nouveaux la nature du soi-disant dibenzoyl-
méthane, Hxer le mécanisme de sa formation et confirmer le* 
résultats obtenus par la préparation de composés analogues, tel 
est le but du présent travail. 

a) Xature du soi-disant dibenzo vlmèthane vrai. 

Une observalion très attentive des conditions d e la formatus 
donne déjà de sérieuses présomptions en faveur de rhypothèse 
que ce produit retient de l'alcool : alors que la présence d'eau 
indispensable-pour l'obtention d'un composé dicétonique : 

(, l5HuOBr -f- H20 = C15HI202 -f- lIRp 

on constate que les rendements s'élèvent quand diminue la teneur 
en eau du mélangée réagissant, et deviennent même très bons « 
Tabsence complète cfeau, c'est-à-dire si l'on remplace la potas* 
alcoolique par une solution d'éthvlate de sodium dans l'alcool 
absolu. 

ili KUHEMANN et W A T S O N , Cht'm. .Sor., 1904, l. 85, p. — Sunt;:, /••-' 
TroI. Ch. P.-Ii10.15, I. 2 4 . p. ;{71. — H. I). A » E L I . , Chf-w. . W . , tOlll. 10I 

p. 
;2) E. P. KOIILKH et 1». M. J .UINSTIN, .\m. ehrui. J<>urn., 1905, t. 33. p. 

— C h . D i FBAISSR, Inc. rit. 

(3) F . J . P O N D , O . P . M A X W E L L e t G . M . NOHMAN, A m . r w m . Sot.. 

I. p. iliiT». — F. J . P O N D , I I . J . YORK et H. L. MOORE. A M . C H M . 

!!»01, t. 2 3 , p. 70-2 — R. I». ADKLL surtout, qui S'est livrô sur ce point * TR 

rludc Irès approfondie. 
(4) Pos lé rie u rot ne ni à ces diverses publications W I D S J A N N . D. rh. 'ï-. 

I. 49, p. 477, sYtail licitement prononcé <•••> faveur de? anciennes eon<>pk,D-
«le W ? S L H : E N I : « , mais, dons un mémoire ultérieur, /). ••//. (}., 1916, I. ^ 

1023, il pnrnïl s'ÊTRE ranpé à l'opinion T'mi«f par Î U MKMANN EL WAT&'V 
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L a composition centésimale trouvée s'accorde mieux avec la 
fo rmule C n H l 6 0 4 (composé éthoxylé) qu'avec la formule de Wisli-
c e n u s CIBH<aO* (composé dicéfconique) : 

Si Ton admet la constitution suivante : 

C/'IP-CO-i'II_C.-< / il"' 

OI^Il"' 

on peut expliquer très simplement non seulement les réactions 
spéciales du composé mais même celles qui l 'apparentent au 
«libenzoylméthane. On voit en effet qu'une hydrolyse, vraisembla-
blement facile, doit le transformer en dibenzoylméthane. 

Enfin ce composé a été identifié avec l'éthylate de benzoylphé-
nylacéthylène que l'on obtient, suivant une réaction générale d u ^ 
à MM. Ch. Moureu et Crachin (1), par l'action de l 'éthylate de 
sodium sur le benzoylphénylacélylène : 

+ CWOH 
r.6H5-C0-CEEr.-c6H> >• GW-r .o - c tu r . - c . sH ' 

ôc 2 i i 5 

Nous estimons donc, d'accord en cela avec nos devanciers, que 
le soi-disant dibenzoylméthane vrai de Wisl icenus n'est autre que 
la 3-éthoxybenzalacétophénone : 

I 
o c w 

b) M é en ni a m a de in formation do fa [î-élhoxyhenzaluvétophénoiw. 

1° La réaction de Wisl icenus revient ainsi à enlever un atonie 
de brome et à fixer le groupement -OC*H5; mais on remarquera 
que le reate -OC3H : i n'a pas pris, dans la molécule, la pJacc 
qu'occupait Br : 

( «r*H5-CO-CUr : G11-1î611s ->• O H M :o-CII = Va 0<^II-V^H^ 

Il y a là une anomalie curieuse (â'i ; nous avons cherché à en 
fournir une explication rationnelle. 

'ti Bull. Soc. Chim. (3), t. 33, p. 13'.». 
(—> L/atome de brome de rrî-broî»«>l>enzalacvfoplî non»' est pou rraetif et, > n 

particulier, ne se prûle .irin'-re aux réactions (K- substitution 'Ch. f)i Kii.M ŝr, 
-\nn. de Chim. M. L. 17, p. 190); il sembla que la protection F I N R W U -

pement électro-nrfîatif Cll'-Cn- b> mette à l'abri «b- l'attaque pur n r̂ n 



i>$$ MÉMOIRES P R E S E N T E S A LA S O C I E T E C H I M I Q U E . 

La réaction de Moureu et Brachin permettai t d 'envisager m 
solution satisfaisante de ce problème; tout d ' abord p e r t e de HB: 
avec formation de benzoylphénylacétvlène, puis fixation daloooi 

" sur la liaison acétylénique : 
— H l î r 

r/»H*-r.0-Cnr=CH-O;H5 >• o w - c . o - c = c - c « i p 
^i'.niHm 

>• O I - P - C O - c i i i ; ( o c 2 H s ) - ( V ' H = 

L'expérience mentionnée ci-dessus donnait toute vraisemblance 
à cette interprétation des faits (1), mais une é t u d e plus appro-
fondie nous a contraints à la re je te r ; 

2° A la suite d'un grand nombre d'essais, nous a v o n s réussi a 
scinder en deux phases bien distinctes la réaction d e Wislicenu? 

Dans une première phase, l'éthvlate de sodium, a g i s s a n t cornue 
catalyseur, détermine la fixation d'une molécule d 'a lcool sur ii 
double liaison avec formation d'un composé s a t u r é nouvm 
l'a-bromo-p-éthoxybenzylacétophénone : 

- i-CWOH 
<V ; H 5 -CO-CMBr=( . , .H-C , ' I I r ' * • c e i r ' - C O - C l I B r - C H i O C W - C fi 

Dans une seconde phase, l 'éthylate de sodium, e n t r a n t en réaclies. 
élimine HBr et crée, de nouveau, une liaison é thy lén ique : 

— H B r 
('i;H:»-00-CHBr-CH(UC2H5) Cr41MX>-CH~C«OCW.-CvH" 

Le composé saturé intermédiaire a été obtenu en quantités 
importantes et étudié avec détail. 

c) Action de divers alcools sur la bromobenzalacétophénone. 

Nous avons confirmé les résultats précédents en p répa ran t dius 
dérivés correspondant aux deux types décrits ci-dessus : type sature 

••liimi'jii^s. Or-pendant cetti- protection ne doit pas t o u j o u r s ê t r e n t - c e s s i i i * ^ 
• •fllcacc; tics subs t i t u t ions directes d 'un atome do b r o m e s c m b l a h k m e n t pU • 
'»nt »H»'« ob tenues en se rie g ras se J I . P A U L V et H . L I K O K , D. C/I . I KO. t. 33. 

p. r>00. — H. P A U L Y et H. v. Heu.;, D. rh. (i., 4^101, t . 3 4 , p. -
K. B L A I S E , Bull. .S«w\ Chim. iS\ i\Vô, t. 33, p. 48. 

En posit ion p pa r rappor t au g roupemen t C / f P - C O - , l ' a t o m e de brom* -4 

beaucoup p lus mobile. — Ch. D I F K A J S S E , h>c. cit. 
1) Cette in terpré ta t ion avait étr env isagée p a r H U H E M A N N et \VAT.«OS p^* 

pa r KOIILRR et JO H N S T I N , s ans que ces au tours l ' a ient , du r«%stc. soumis 3 : 
vérification expér imenta le . 
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oqp-CO-f !HHr-CH-C f l H t t ( C«HS-CO-GH = C-C«H» 
I type éthyléniuue: I 

O - H ' 1 OR 
A cet effet, nous avons remplacé, dans les réactions précédentes, 
l 'alcool éthylique par quelques alcools empruntés aux premiers 
termes de la série grasse saturée . Nous pensons que ces exemples 
suffisent à démontrer le bien-fondé de nos hypothèses ; de toute 
façon les particularités qu'ils ont offertes et qui sont détail lées 
c i -dessous contribueront a éclairer le mécanisme des transfor-
mations qui se produisent dans la réaction de W i s l i c e n u s . 

Voici le tableau des composés obtenus : 

A. — Type saturé 

C'-lP-CO-r. lIRr-CH-OH' (1i 
1 

O-H 

I. — Chaîne normale. — Com[M.sé> où H est un groupement : 

I" Méthylique ( 'ris 1anx blancs fus. 76-77" 
•2" Kthylique — — 60-61° 

Propylique — — '15-06" 
lliitylique — — S1 - 82° 

II. — Chaîne ramifiée. — Composé où R est un groupement : 

5" Isobulylique Cristaux blancs fus. 110-111" 

lî. — Type éthylénique 
C 6IIS -C0-CII = C-G6H :' 

I 
OH 

I. — Chaîne normale. — Composé* où H est un groupement : 

lu Méthylique Cristaux blanchâtres fus. Im-06" 
2° Kthylique — — 77-78° 
:ï" Propylique , — — 59-tïO0 

i" Hutyli({ue Liquide januàlre 

II. — Chaîne ramifiée. — Composé où H est un groupement : 
5" Isoliutylique Ciistaux blanehiïtrcs fus. 55-50" 

III. — Chaîne normnfa, — Composé où R est un groupement : 

G" Propylique secondaire . . Cristaux blanchâtres fus. 17-40® 

Mj Los composés do ce type doivent être rapprochés do ceux qu'ont obtenus, 
indépendamment L'-s uns dos autres !•', J. Pond et A. S. Schoffstal, AID. 
••},-!u. Sur., IINjo, t. 22, p. TC.8 p\ A. Wehnkr, D. <•h. G., l'OT», t. 39, p. 27. 



1290 MEMOIHK* PHÔSBNTE* A LA SOCIETE CHIMIQUE. 

l ,es corps répondant au type A (saturé) sont blancs, les corç* 
répondant au type 13 (éthylénique) ont une teinte j a u n e trèsleg- r. 

Si Ton compare entre eux, dans chacun des deux groupes, 
points de fusion des termes primaires à chaîne normale, 01 
remarque des irrégularités qui correspondent, dans un cas, !• 
l'alternance ordinaire des termes successifs d'une série I , 
dans l'autre, à l'alternance inverse. 

Il est intéressant d'examiner de près dans les deux groupe 
groupe du type A (saturé) et groupe du type B ^éthylénique-, if 
cas des dérivés éthoxylés; alors que, dans le premier groupt-, !-
point de fusion du dérivé éthoxylé est le plus bas , dans le secor-
groupe, au contraire, le point de fusion du dérivé éthoxylé esti-
plus élevé. En conséquence, dans le second groupe, le comj»-
éthoxylé sera, a priori, le composé qui apparaîtra le plus aisémet: 
par cristallisation spontanée, dans un mélange réactionnel: aio-. 
s'expliquerait à la fois pourquoi ce corps a été si facilement obtê  
autrefois et pourquoi ses homologues ont pu mettre en échec 
efforts des expérimentateurs qui nous ont précédé . Cette raiso 
nous semble d'autant plus admissible que les composés de cs.\-
catégorie manifestent une paresse marquée à la cristallisation J ' 
cristallisation spontanée ne se produit ici que lorsque le cor|-i 
été obtenu d'emblée dans un état de pureté assez grand, rar^ 
fractionnement par rectification est insuffisant pour écarter I* 
impuretés. C'est ce qui a pu être réalisé, dans presque tous ^ 
cas (l'alcool butylique normal a fait exception), non par la réact: • 
de Wislicenus, mais par la réaction de Moureu et Brachin ifhauft 
d'alcool sur le benzoylphénylacétylène) ; une première aruor* 
cristalline étant ainsi préparée, l'obtention du produit par K 
réaction de Wisl icenus n'offre généralement pas de difficui;-
spéciale. 

A chaque formule du type A (saturé) comme à chacunedeceli^ 
du type B (éthylénique) correspond une paire d'isomères stérc-
chimiques. Nous nous sommes occupés de la recherche de 
isomères, mais malgré des observations attentives et des ess>-
appropriés nous n'avons réussi à les obtenir dans aucun cas 

Dans la liste des corps du type A (saturé) que nous avons pré-
parés, on ne rencontre pas de dérivés des alcools secondaire 

il) A propos de c e l t e observat ion il convient de r a p p e l e r les intéres^r." 
considérat ions de Timmbrmans s u r l ' a l ternance d e s p o i n t s <\o fusion, Bail. > 
rhim. IMg., U&i, t. 30, p. 81*. 

(2) Sluitki», fr/c. rit., a décrit doux corps qui pouriMivnt être 
< orame !i?s isomères sléréocliiniiques, l'un, V. —11' environ de la ra'ik"* 
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-nous avons cependant essayé de lixer sur la bromobenzalacéto-
phénone les alcools propylique et butylique secondaires. Quelles 
q u e soient les conditions des expériences nous n'avons observé 
d 'autre alternative que l'une des deux suivantes: ou bien l'on 
retrouve intacts les réactifs opposés les uns aux autres, ou bien 
l 'on obtient les produits de destruction du composé cherché. Une 
te l le différence entre les alcools primaires el les alcools secon-
d a i r e s est assez surprenante; leurs modes d'action seraient-ils 
complètement dissemblables? Nous ne le pensons pas et nous 
basons notre opinion sur l'observation de ce qui se passe dans la 
s é r i e des alcools primaires. On verra plus loin, en effet, et c'est 
l 'une des principales difficultés de nos recherches, que la réaction 
d'addition ne peut pas être saisie en dehors d'un intervalle de 
température assez restreint; en dessous, le produit d'addition ne 
s e (orme pas, au-dessus il est détruit rapidement. Les tempé-
ratures extrêmes et leur écart varient avec chaque alcool. Rien ne 
s'oppose donc à ce que l'on puisse admettre, a priori, que pour 
certains alcools ces températures extrêmes se rapprochent l'une 
d e l'autre au point de se confondre, ou môme se trouvent inversées, 
de telle sorte que la température optima d'addition soit supé-
rieure à la température à laquelle le composé formé se détruit. 
Dans l'une ou l'autre conjecture, le terme intermédiaire échappera 
nécessairement aux investigations. Tel est, sans doute, le cas des 
alcools secondaires. Mais, à part le l'ait que le terme intermédiaire 
n'est pas isolable, la réaction doit suivre ici le même cours que 
dans les autres cas, puisque l'on aboutit au même dérivé, la 
p-alcoxybenzalacétophénone; du moins nous nous en sommes 
assurés dans un exemple, celui de l'alcool propylique secondaire. 
I^e phénol, que nous n'avons pas réussi à fixer sur la bromobenzal-
acétophénone, donnerait lieu aux mêmes observations. 

Abell souligne, à plusieurs reprises, qu'il a constaté, dans la 
préparation de l'éthoxybenzalacélophénone la formation de benzal-
acétophérione C6H5-CO-CH=CH-C®Ha. Nous ne croyons pas devoir 
partager à ce sujet l'opinion de cet auteur; la réduction de la 
bromobenzalacétophénone C W - C O - C B r ^ C H - C W , surtout dans 
tin milieu peu réducteur, nous paraît invraisemblable (voir note 1 
paragraphe b). Abell a caractérisé la benzalacétophénone par le 
dibromure C 6H 6-CO-CHBr-CHBr-C 8H 5 qu'il obtient en traitant par 

brnzytacélophfnone et l'antre, F. 61° de IVthoxyhenzylaciHophrnono; notons 
toutefois qufAbell (lor. cit. n'a pu retrouver ces substances et que nous 
n'avons pas réussi à les obtenir. Des renseignements «•mnplément.-iires sernienl 
indispensnbl'-s. 
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le broine les huiles résiduelles de la préparation. N o u s supposer 
que le dibromure provient, non pas de la fixation d e Br5 sur t» 
cétone éthyléniqùe, mais de l'action de HBr sur le composé satura 
C«H»-CO-CHBr-CH-C«H* 

d)C8H5 ' v 0 * r l i a r t ' e expérimentale) doiU u::; 

petite partie aurait échappé à l'attaque par l 'alcali. Quant à -
|iroduction d'acide bromhydrique, ëlle s'explique très simpleme:: 
par l'action bien connue de Br* sur le dibenzoylmélhane, toujours 
présent dans ces huiles : 

-F Br= 
< 11 '-<'.O-CH 2-C0 -C6115 v C/qp-GO-CHUr-CO-C^H -r Hl:: 

P A R T I E E X P É R I M E N T A L E 

1. Fixation des alcools primaires sur L*a-BROMOBENZÀLACÉTOPHk.\CM 
Préparation des a-BROMO-3-ALCOXYBENZYLACÉTOPHÉ?ïO?fES. 

Ceï 15 - ( ' 0 -C HI ï r-G 11 - C611 

OR 

L'a-bromobenzalacétophénone peut fixer une molécule d'akv-
en donnant un dérivé saturé, ra-bromo-^-alcoxybenzylacétophénoiir 

+ ROH 
< lr'H:,-GO-CBi'=GH-C6H • - > tf4P-œ-t:HBi'-C.H-i:6H3 

O R 

On utilise comme catalyseur le dérivé sodé de l 'alcool mis e: 
• ouvre. Les alcools secondaires et les phénols n'ont pas donne U 
réaction. 

Pour réussir à coup sur cette réaction, dans le c a s des alcoois 
primaires, il convient de ne pas trop s'écarter d'une températur 
optima, variable avec chaque alcool, et oscillant toujours entre 
des limites assez étroites; en dessous de ces limites, la réadii-
ne s'amorce pas, au-dessus, des réactions secondaires plus rapi i^ 
détruisent le produit au fur et à mesure de sa formation. 

Les essais ont porté sur les alcools méthylique, éihylique, pr 
pylique, butylique et isobutylique. 

Nous donnerons tout d'abord quelques détails sur In prépa-
ration de ra-bromo-p-éthoxybenzylacétophénone, qui a fail l'obj* 
d'une étude plus étendue. Pour les autres composés, seules sero^ 
indiquées les particularités. 
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1° *-Bromo-$-éthoxybenzylacètophênone. 

( :ch5_co-( :n Ur-c.H-cf'H5 

i 
o-t.:2n5 

A. Préparation. 

a> Influence de Péthylate de sodium. — La combinaison de la 
liroinobonzalacôtophénone avec l'alcool élhylique ne se produit 
que sous l'influence de l 'éthylate de sodium. Cet agent ne parait 
d 'ai l leurs intervenir que comme catalyseur puisqu'il agit encore 
éuergiquement à la dose de 1/10 de molécule pour une molécule 
de cétone. Toutefois, il est avantageux d'en utiliser une pro-
portion plus forte, \/A de molécule environ, afin d'avoir une action 
plus rapide . 

b) La température optima. — Au-dessous de —10° il n'y a pus 
de réaction apparente, si la température s'élève au-dessus de 0P, 
on observe une attaque profonde du produit formé. Les progrès 
de ce t te attaque peuvent être suivis par des titrages d'acide brom-
hydrique. La température optima se trouve comprise entre —5" 
et 0°. 

c) Influence de la concentration des réactifs. — On opère en 
solution dans l'alcool éthylique absolu. La quantité de solvant doit 
•;tre assez grande pour diluer suffisamment l 'éthylate de sodium 
lequel, trop concentré, attaquerait énergiquement le produit formé ; 
il faut également se garder de dilutions trop grandes, sous peine 
d 'at ténuer à l'excès l'activité du catalyseur. Les meilleurs résultats 
ont é té obtenus avec des proportions d'alcool insuffisantes pour 
dissoudre à froid la totalité de la cétone traitée. 

d) Influence du temps de contact. — Si l'on cherche à prolonger 
le contact des réactifs, en vue de réaliser une action plus com-
plète, on constate, à partir d'un certain moment, qu'il se détruit 
autant de produit qu'il s 'en forme, et si l'on insiste encore les 
rendements vont en diminuant. Eu se plaçant dans les condition^ 
qui viennent d'être précisées, la durée de deux heures ne doit 
guère être dépassée. 

e) Technique. — Dans un ballon muni d'un bouchon traversé 
par UQ therYnomètre on introduit 50 grammes de bromobenzal-
aaétophénone finement pulvérisée. Le récipient étant refroidi par 
immersion dans un mélange réfrigérant on y verse peu à peu en 
agitant la solution obtenue en dissolvant 1 gr . de sodium dan» 
*̂ 00 cc. d'alcool absolu. On maintient le mélange entre —5° et 0° 
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en agitant fréquemment. Il apparaît des cristaux blancs qu 
forment peu à peu une masse baignée de liqueur jaune . Apris 
deux heures de contact, la réaction est arrêtée par addition d'ea^ 
glacée puis d'un léger excès d'acide acétique (10 0/0 enviroo 
On reprend par l'éther et après lavage avec une solution satura 
de bicarbonate de sodium et dessiccation sur SO*Na 1 anhydre, os 
évapore. 

Le résidu d'évaporation, pu ri lié par trois cristallisations <J»!i-
l'alcool absolu, se présente sous la forme de cristaux blancs ioc-
danl à 60-61°. 

Le rendement obtenu est d'environ 65 0/0. 
L'a-bromo-p-éthoxybenzylacétophénone, par évapor&tion leau 

de ses solutions alcooliques, cristallise en amas éloilés. 
L'analyse de l'a broino-p-éthoxybenzylacétophénone, — cous* 

celle de tous les autres composés étudiés ici, — e x i g e quelque-
précautions. 

La combustion de ces substances, lorsqu'on l'effectue trop rapi-
dement, conduit à un résultat exact pour l'hydrogène mais «yk 
un déficit plus ou moins notable pour le carbone. P o u r obtesr 
avec exactitude le pourcentage en carbone, il convient de chauffer 
très longuement la substance (8 à 10 heures) dans un courut 
très lent d'oxygène. 

Aitahst' : combustion. — I. Subsl.» 0*r,33'<8; iJO1, U«r,7.Nl; HV. o^liK1 -
Trouvé : C 0/0, 60.95; H 0/0, 5.17. — II. Subsi., Ut',34M ; CO", 0".7«y9; H* 
il«',l,m — Trouvé: C 0/0, 00.84; H 0/0, 5.11. — Calculé pour Cl7Hl"0'Bf 
C 0/0, 61.26; H 0/0, 5.10. 

Dosage du brome. — I. Subst., 0<v48l>; AgBr, 0-r,3)81. — Trouvé: Ur' . 
•IV&. — II. Subst., 0«',iiS5; AgBr, 0*r,2305. — Trouvé: Ur O.o. i<.T7, -
Calculé pour C"H1T0BBr : Bv O/O, 24.02. 

B. Propriétés. 

a) Action de la chaleur. — Contrairement À ce que l'on aura:: 
pu attendre d'une molécule aussi complexe et, par ailleurs, 
fragile que celle de Pa-brorao-p-éthoxybenzylacétophénone, ? 
composé résiste bien à Faction de la chaleur et distille sait 
décomposition notable à 182-183° sous 3-4 mm. Il n'est donc p 
surprenant qu'Abell en ait trouvé mêlé à réthoxybeuzalacéiophi 
noue (voir partie théorique). 

b) Action des alcalis. — l*es alcalis agissent énergiquemed 
mém<* à froid, en enlevant du brome : cette action, dont la »ii«H ! 
croit rapidement quand la température s'élève, constitue, comsr 
on l'a vu, la principale difficulté de la préparation du produit. L& 
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composés qui prennent ainsi naissance ne paraissent pas être les 
mêmes suivant que l'on opère à froid ou à chaud. Dans le premier 
cas l'huile obtenue se transforme lentement à l'air en dibenzoyl-
méthane, qui cristallise peu à peu, chauffée elle abandonne de 
l'alcool, vers t00°, en donnant Téthoxybenzalacétophénone : en 
raison de son instabilité, cette huile n'a pas pu être étudiée d'une 
manière approfondie, nous supposons qu'elle contient surtout le 
dérivé diéthoxylé : 

Dans le second cas, c'est-à-dire à chaud, l'action est immédiate 
et il se forme directement l'éthoxybenzalacétophénone qui peut 
être préparée par ce moyen. 

c) Action de Tac'ide bromhydrique. — L'acide bromhydrique 
déplace facilement le reste éthoxylé en donnant le dibromure de 
la benzalacétophénone, fus. 159°, suivant l'équation : 

(m^-CO-CHBr-OH-OW + HBr 

OC2li' 
= Cr,Hi-(îO-CllBr-CHBr-C6Hb -f-/C2H501I 

Jointe à la précédente, cette réaction permet de fixer définitive-
ment la place du groupement éthoxy dans la molécule, et, par 
suite, de confirmer la constitution admise pour cette dernière 
d'après son mode de formation. 

On fait passer lentement HBr dans la solution étbérée du pro-
duit, maintenue à basse température (—10° environ). Bien que le 
dibromure formé soit presque insoluble dans l'éther, on n'observe 
pas de précipitation, même après un essai d'amorçage: la précipi-
tation n'est obtenue que par addition d'eau et se produit alors avec 
un vif échaullecnent. Nous avons supposé, pour expliquer ce 
phénomène, qu'une seconde inplécule d'acide bromhydrique entrait 

C6H5-C-GHBr-CHBr-C6H5 

en combinaison pour donner le dérivé / \ 
Br OH 

facilement décoinposable par l'eau ; en fait, ainsi que nous l'avons 
vérifié, le dibromure de benzalacétophénone, insoluble dans l'éther, 
entre immédiatement en solution dans ce solvant, si L'on soumet la 
suspension à [l'action de HBr gazeux et se précipite de nouveau 
sous l'action[de l'eau. 

Les cristaux, après purification, ont été identifiés avec ceux du 
dibromure obtenu directement à partir de la benzalacétophénone. 
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C ) E S S A I DE L'OBTENTION DE L'ISOMÈRE STÉKÉOCUIMIQUK. 

L'x-bromo-p-éthoxybenzylacétophénone, comme d'ailleurs eln-
cun des composés décrits ci-dessous, peut exister sou= deu-
formes stéréo-isomériques. Quelques expériences ont été faite* n 
vue d'obtenir la deuxième forme de ra-brofno-p-éthoxybenzyiac -
topliénone ; elles n'ont pas conduit au résultat r echerché . 

a) La fixation de l'alcool éthylique absolu sur la broiuobenz^-
acétophénone en présence de traces d'acides n'a pu ê t re effecW-
et la bromobenzalacétophénone se retrouve ina l térée à la ùw\- I 
l'expérience. | 

b) F. J . Pond et A. S. Schoffstal (1), d'une part , A. Werner - ; 

de l'autre, ont obtenu, par une méthode entièrement différente'.: 
celle que nous avons utilisée, deux composés ana logues à 
dont il est question ici : 

O'•H-'-CO-CHUr-CHiOCH-MMI* 
' I 

UCH • 
< VW-CO-CHBr-GH ! » >C»H •)-< V'II '' 

<*t ' ' I 
OCH 

Ils chauffaient le dibromure correspondant G6H5-CO-CHBr-CHl^ 
C6H4-OCH3 avec l'alcool méthylique ou l'alcool élhvliqne: i-
atome de brome était directement remplacé par le res te inéthov 

• ou le reste éthoxy avec production d'acide bromhyririqiie. {s 
vient de voir que nous avons réalisé, dans notre cas, la réaei/»: 
inverse; toutefois il pouvait y avoir un équilibre ent re les de1:', 
transformations opposées, ce qui nous eût permis de réali^ 
l'obtention de Palcoxybromobenzylacétophénone d 'une second-
manière, et peut-être d'accéder ainsi à l'autre isomère. Les essa^ 
conduits dans des conditions variées avec les deux dibromure? <i-
benzylacétophénone stéréoisomériques C6H5-CO-CHBr-CHD 
C®Hr,

l n'ont abouti à aucun résultat intéressant (3). 

v.Bromo-$-méthox y benzylacétophénone. 
CCHMXVCIIUr-CH-C'H5 

I UCH3 

Composé blanc cristallisé fondant à 76-77® ; obtenu avec un r-

.1 Ain. cbcui. Soc., 1900, l. 22. p. OâS. 
•>) D. ch. G., 1VWMÏ, t. 39, p. 27. 
i/J; E. J. POND, H. J. YOHK rl H. L. MOOKK, A m. >:htiv. Srv., 2! 

p. K'2. ont cs«ayé , s a n s p l u s d e succOs. l;i m ê m e i v a r t i n n . 
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lement de 89 0/0 environ par action de 4 gi\ de No (i mol.) 
dissous dans 250 cc. d'alcool méthylique sur 30 gr. de bromo-
henzalacétophénone. 

Inlervalle optimum de formation —8° à —5° environ. 
Purifié par cristallisation dans l'alcool méthylique. 

Au*Iysr. — Subst.. GO*, Oc,7875; H'O, 0",1442. — Trouvé : C 0/0, 
•V.1.71 ; II 0/0,4.75. — Calculé pour C'MWBr : C 0/0, 60,18; II 0/0, 4.70. 

Itosuge du bromf>. — I Subst., 0«r,5417 ; Agllr, 0",S162. — Trouvé : BrO/O, 
2VHS. — II. Subst., U",5'i55; AgUr, 0"\31fJl. — Trouvé : lîr 0/0, 24,81». — 
i:;.l.-ulê pour Cl"iI"0,Br : BrO/O, 25.07. 

3° ot-ftromo-$-propioxybensylacétophénone. 

Cr,H5-C0-0HBr-CH-r,6H50 
I 
OUW 

Composé blanc cristallisé fondant à 95-96°, obtenu avec un ren-
dement de 82 0/0 environ par l'action de 2 gr. de sodium dissous 
dans 120 cc. d'alcool propylique sur 30 gr . de bromobenzalacélo-
phénone. 

Intervalle optimum de formation : —5° à 0° environ. 
Lors de la préparation de ce composé il est inutile de dissoudre 

dans l 'éther la masse cristalline blanche obtenue après action du 
propylate de sodium. Il suffît, après neutralisation, de la déliter 
avec de l'eau glacée, de l 'essorer et de la purifier par cristallisation 
dans l'alcool absolu. 

Analyse : combustion. — I. Subst., 0ir,3673 ; CO\ 0«",835l ; II'O, 0«',1838. — 
Trouvé :C0/0, 62.01; H 0/0, 5.56. — II. Subst., 0<r,3605 ; CD", 0«',8204 ; H'O, 
i)ï',178ù. — Trouvé : C 0/0, 62.07 ; H 0/0, 5.50. — Calculé pour C'MI'Wîr : 
C U/0, 63.2-4 ; H 0/0, 5.47. 

hostgr du brome. — I. Subst., 0", 6477 ; AgBr, 0»',S481. — Trouvé: Br 0/0, 
ii.HS. — 11. Subst., 0«r,5858; AgBr, 0«',8l00. — Trouvé: Itr 0/0, 22.96. — 
Calculé pour (l'Ml'^Br : 2M.05. 

in o.-ltromo-^-butoxybenzylacétophênoni'. 

C^HS-CO-CHBr-CH-CW 

Composé blanc cristallisé fondant à 81-82*, obtenu avec un ren-
dement de 82 0 /0 environ par action de 2' r ,40 de sodium dissous 
dans 120 cc. d'alcool butylique sur 30 gr. de bromobenzalacéto-
pliénone. 

Intervalle optimum de formation : 0* à 5® environ, 
soc. r.mM. 4« sfcn., T . XXXÏ, 1925. — Mémoires. 82 
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On n'a pas observé dans cet te préparation la prise en masse 
la bromobutoxybenzylacétophénone ; mais, par addition d' 
glacée, on peut la précipiter très facilement, à l 'état cristallin, 
sa solution alcoolique. 

Aualysv: combustion. — Subst., 0«rf8702 ; CO», 0*',8519; H'O, frUi-Ti 
rouvé : C 0/0, <>2.70; 11 0/0, 5.94. — Calculé pour C '^ 'OUîr : C 0/0. û-

H 0/0, 5.8t. 
Dos»go tlu bromt». — I. Subst., 0«r,4770; Agita, 0*r,2i59. — Trouvé : Ltr 

21.93.— II. Subst. 0«r,5169; Aglir; 0«',2tW9. — Trouvé: \ïr 0;<», 21.*" 
Calculé pour ClltMttO,Br : Br 0/0, 23.10. 

Composé cristallisé blanc fondant à 110-111° , obtenu ave. 
rendement de 80 0 / 0 environ par action de 2 ^ , 4 0 de sodium ^ 
sous dans 120 cc . d'alcool isobutylique, sur 3 0 gr . de brou, 
benzahcétophénone. Intervalle optimum de préparation 0° à -
environ. 

Dans la préparation de ce composé, c o m m e dans ce l le 
l a bromo-3-propioxybeozylacétophénone, la m a s s e cristalline oi 
nue n'a pas été dissoute dans l'éther mais essorée directes 
après traitement par l'eau glacée. 

Aoalyw : rr,nihustion. — Subst., 0sr,3l7'J; CO«, 0",7317; IPO, (K,,twi: 
Trouvé C 0/0, 62.78; H 0/0, 5.812. — Calculé pour C ' W O ' H r : C Ùi'.K ô-
H 0/0. 5.81. 

I) >$aijr iiu brome. — l. Subst., 0«',.")i584 ; Agita, 0*\29i4. — Trouvé : I-r 
22.15. — II. Subst., l)!',7U37; AgBr, 0«', 3641. — Trouvé : Br 0/0, 
Calculé pour ( l ' H V ' B r : lïr 0/0, 22.10. 

II. Kss.vis I»E FIXATION DES ALCOOLS SECONDAIRES ET DU Ph£.N ' 

1° L action des alvools pvopyîiqne et butyiique secondaire 

Si Ton utilise, dans la réaction précédemment décrite, l'a; 
propyli<pie secondaire ou l'alcool butyiique secondaire, tw 
réussit pas à obtenir les composés saturés correspondant: 
réactifs mis en présence ne réagissent pas, ou bien, si l'an ei 
la température, ou constate l'apparition des produits de de^ 
Liou du composé chervhé. 

5° *-I}romo-$-isobutoxybenzyIacétophénone. 

:>l'R LA BROMOBENZALACÉTOPHÉNONK. 
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2° L'action du phénol. 

L e phénate de sodium, soit en présence d'alcool, soit simple-
nent en présence d'un excès de phénol n'a pas réagi à froid sur 
a bromobenzalacétophénone, ainsi que Font montré des titrages 
ie bromure de sodium et de phénol. 

I I I . P r é p a r a t i o n des 3 - a l c o x y b e n z a l a c k t o p w b n o n e s . 

OH 5 - CO - C H = C- Cc H5 

I 
OR 

L e s corps de cette catégorie peuvent être préparés par l'un des 
juatre procédés suivants : 

a) Action à chaud d'un alooolate de sodium sur les deux dihro-
mures de benzalacétophénone : 

+ HOH-2H Or 
(MP-CO-GHBr-CH Br- l>1P y C r 1 P - œ - G H ^C-CWP 

OH 

b) Action à chaud d'un alcoolate de sodium sur ra-bromobenzal-
acétophénone : 

4- HOH-HBr 
G6H*-GO-GHBr-GII-G' ;tP y C/'iP-(;0-CH = G-CHP 

I 
OH 

c) Action a chaud d'un alcoolate de sodium sur Pa-bromo-p-alco-
xybenzylacétophénone correspondante : 

— HBr 
G°I P-CO-t < 11 Br-Cl I - C I 1"' v G«IP-G0-CH = G-G61P 

O-H O-H 

cl) Action à chaud d'un alcoolate de sodium sur le benzoylphr-
nylacétylène (réaction de Moureu et Brachin) : 

+ HOH 
G«H*-<:O-C==G-CçIP >. c 6 HMX)-GH=G-r/HP 

I 
OH 

L e s essais onl porté sur les alcools méthyliqao, élhylique, pro-
pylique, butylique, isobutylique, et eniin sur l 'abool propvlique 
secondaire. 
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Ici encore le dérivé éthoxylé a fait l'objet d'uv.e élude [v> 
étendue qui sera donnée comme type. Pour les autres composé 
seules les particularités seront indiquées. 

Remarquons toutefois que les préparations a)9 b) et c) res-
sentent en réalité les trois phases successives d'une seule k 
unique préparation, ainsi que nous l'avons établi dans la preinir:-
partie de ce mémoire. Les circonstances décideront, dans cha --
cas particulier, de l'intérêt qu'il peut y avoir à traiter direclem-
le produit primitif (dibromure de benzalacétophénonej ou â y-
parer, au préalable, l'un ou l'autre des deux produits intérim 

ires de la transformation. 
Dans tes cas difficiles, nous recommandons tout spécialement 

méthode d) qui fournit d'emblée les produits les plus purs et,^ 
milite, les plus aptes à cristalliser spontanément. 

Les alcoxybenzalacétophénones sont des corps co lorés en jiu:-
pàle; ils subissent facilement l'hydrolyse, sous l'influence ̂  
acides dilués, en donnant naissance au dibenzoylmélhaiie On-
CO-CH4-CO-C8H5. Cette transformation a été réal isée dans chav. 
des cas étudiés ci-dessous. 

10 $-EthoxybenzaIacétophénone. 

G' IK'-CO-OII = C-C6H* 
I 
o-cw 

A. Préparations. 

«) A partir du dibromure de benzalacétopbénone. — On intr -
duit dans ua ballon 30 gr. de dibromure de benzalacétophénooe d 
150 cc. d'alcool absolu. Le mélange étant chaufTé à I'ébullitioD, 
ajoute peu à peu la solution obtenue en traitant 4«r,90 de sodim 
par 150 cc. d'alcool absolu. La réaction est complétée par il-
ébullition de deux minutes. La liqueur, après addition d 'acides 
tique en léger excès, est aussitôt versée daus un litre d'eau. I 
produit obtenu après les traitements habituels par l'éther est 
tillé sous une pression de 5 à 6 mm. A 209°, on recueille une hn;-
qui cristallise facilement et que l'on puritle par l'alcool. 

b) A partir de ra-bromobeuzalacétophénone. — Celte prép*r 
lion a été étudiée principalement par Wislicenus et ses collaK*-
r.iteurs, par Ruhemann et Waston, Sluiler, D. Abell, au cours 
travaux que nous avons mentionnés précédemment. 

Après Sl'iiter et surtout Abell, nous avons reconnu rmik 
d'opérer eu milieu aussi anhydre que possible. Nous préconisa 
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a technique suivante qui diffère sensiblement de celle de nos 
e v a n c i e r s . 

3 0 gr. de bromobenzalacélophénone, dissous à l'ébullition dans 
0 c c . d'alcool absolu, sont traités peu à peu par 2*r,5 de sodium 
t e i n t s dans 100 cc. d'alcool absolu. Après une minute d'ébulli-
i o n , la réaction est arrêtée par l'addition d'acide acétique en léger 
x c è s . L'opération est continuée comme dans le cas précédent. 

c) A partir de ï<t-bromo-$-éthoxybenzylacétophénonc. — On 
r a i l e ce composé par une molécule d'éthylate de sodium dans 
e s mêmes conditions que celles qui viennent d'être décrites pour 
'x-bromobenzalacétophénone. 

d) A partir du benzoylphénylacétylène. — La fixation d'une 
noléca le d'alcool sur ce composé est particulièrement facile ; il 
•uffît de dissoudre au hain-marie 10 gr. de benzoylphénylacétylène 
lans 25 cc. de solution d'éthylate de sodium contenant 0^,11 de 
.odium (soit environ 1/10 de molécule d'éthylate de sodium pour 
ine molécule de cétone). On neutralise aussitôt par addition de la 
luantiié calculée d'acide acétique. 

L'addition d'alcool peut être produite sous Piniluence de quan-
ilés bien moindres de solution alcaline; c'est ainsi qu'elle est 
encore rapide avec seulement 1/50® de molécule d'éthylate de 
«odium. II n'est donc pas avantageux d'utiliser de trop grandes 
{uantilésdu réactifet de le faire agir longtemps à chaud. Dans les 
zonditions indiquées on obtient sans peine un rendement de 70 0/0 
în produit pur. 

B. Propriétés. 

L a p-éthoxybenzalacétophénone est un corps cristallisé blanc 
jaunâtre, fondant à 77-78°, bouillant à 209® environ sous 5-6 mm., 
;rès soluble dans l'éther et dans l'alcool chaud. 

Ce corps, ainsi du reste que les corps analogues décrits ci-des-
sous, est intégralement transformé en dibenzoylméthane par 
simple ébulliliou de sa solution dans l'alcool à 70°, additionnée de 
15 0 / 0 d'acide chlorhydrique commercial. Le dibenzoylméthane 
obtenu a été caractérisé dans tous les cas par le point de fusion, 
l'épreuve du mélange et les réactions avec FeCl3 (coloration rougei 
ou avec l'acétate de cuivre (formation d'un précipité). 

Analyse : combustion. — I. Subst. , 0«',2456: CD", 0<r,727G; 11*0, 0=M415. — 

Trouvé : C 0 / 0 , 80.78; H 0/0, 0.40. - II. Subst. , O ^ ' i l M ; CO 1 , 0^,7381; H ' O , 

Oe',1453. — T r o u v é : C 0/0, 80.75; H 0/0, tî.V7. — Calcul* pour C , 7 i r o * : 
C. 0/0, H'I.'.tô ; H 0/0, 6.47. 
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2° $-Méthoxybenza1acétophénono : 

C°H5-CO-CH:rC-CW 
I 
OCH^ 

La inéthoxybenzalacétophénone a été préparée à partir du b«-
zoylphénylacétylène et à partir de la p-bromobenzalaoétophéno^ 
Cristaux blancs jaunâtres fus. 65-66°. 

Analyse: combustion. — Subst., 0 ,̂2437; CO\ 0»',7m • H'O IJ6 -
Trouvé: C 0/0, 79.%; II ()/{), 5.94. - Calculé pour C " H " 0 « - C 0/0 
M 0/0, 5.88. ' 1 y 

3° rp-Propioxvbenxalacétophénone. 

<?H*-CO-CH = (:-C.GH5 

I 
o c w 

Ce composé a été préparé à partir du benzoylphénylaeétylên* : 
de l'a-broinobenzalacétophénone. 

L'huile obtenue après évaporation de l'éther d ist i l le difficile-
ment sous basse pression. La marche de l'opération est entrave 
par une mousse abondante; il est avantageux d ' opére r une rectifi-
cation au moyen d'une courte colonne munie d e pointes .1-
Vîgreux. 

La purification du produit cristallin brut obtenu s e fait 
cristallisation dans l'éther de pétrole (éb. 50-60°) en refroidira1 

les solutions mères à — 10*. 

Cristaux blancs jaunâtres fus. 59-60°. 

Analyse: combustion. — Subst., 0«r,3071; CO", 0*',91iV H » 0 0." iftèi 

h m «.7«0 / 0 , 8 0 , 6 3 1 H 0/0- 6-80- - C a l c u i « ^ 

^•Bntoxybenxalacêtopbénone : 

GW-CO-CH = C-C«Hs 
i 

00* H 9 

La préparation de ee composé a été essayée suivant les deus 
procèdes décrits à propos de la p-élhoxybenzalacétophénone r e -
cédés />) et d)} à partir du benzoylphénylacétylène et de la b r L -
benzalarétophénone. 

L'huile obtenue dans les deux cas passe à 204-2Q6* sous * i 
3 mm. et reste liquide malgré tous les essais d'amorçage. 
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C e produit est sans doute constitué en majeure partie par de la 
£-l»utoxybenzalacétophénone. En effet : 

1° La composition centésimale, donnée par la combustion, est 
v o i s i n e de celle de la $butoxybenzalacétophénone; 

2° L'huile, vérifiée exempte de dihenzoylméthane, se transforme 
p r e s - j n e intégralement en cette dernière substance par hydrolyse 
en présence d'acide chlorhydrique, tout comme les composés 
a n a l o g u e s précédemment décrits. 

A/mlvse : combustion. — Puhst., ; 00», 0*V»7:>7 ; H'O, — 
T r o u v c : C 0/0, 80.52; M 0/0. — Calculé pour ^^l l^ 'O 1 : C 0/0, 81.43; 
II <):'t, 7,14. 

5° (3 - I s o h il t oxybenzu lacé top h én one : 

I /GH3 
0-CH2-CH< 

0 " composé a été préparé seulement à partir du benzoylphényl-
a.-étylène suivant la technique décrite (procédé d). 

L 'hui le obtenue, distillée sous pression réduite, passe à i95-i97* 
sous 2 à 3 mm. et cristallise par amorçage. On la purifie par 
3 l'risLaMisatioos dans l'alcool absolu. 

Cristaux blancs jaunâtres fus. 55-56°. 
Les rendements en produit pur sont assez faibles (environ 

32 0 /0) . 

Analyse : combustion. — Sub*t., 0«%2744 ; CO1, 0»r.8Uilî; 11*0, 0« r ,lTO. — 
Trouvé: C 0/0, Kt. l i ; lt 0/0, 7.28. — Calculé pour G xv\\ , uO% . C 0/U, 81.43; 
H 0/0, 7.14. 

6° p-Isopropioxybenzalacétophénone : 

( *6i I '-CO-CH=(*-( ^H5 

I yCH3 

0-CH< 
V.H-1 

On a vu plus haut que l'essai de fixation à froid d'alcools secon-
daires sur la bromobenzalacétophénone n'avait pas donné de 
résultats dans le cas des deux alcools essayés (alcools propylique 
et butylique secondaires). L'action à chaud de l'isopropylate de 
sodium sur la bromobenzalacétophénone a, par contre, conduit à 
l'obtention d'une p-isopropioxybsnzalaoétophénone analogue aux 
dérivés précédemment décrits. 

Ce composé a été préparé à partir de la t-romobenzalacétophé-
none et du benzoylphénylacétylène. 
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L'huile obtenue passe à 180-183° sous 2 à 3 mm. et cristalline 
par amorçage. Ce composé n été purifié par 3 cristallisations dans 
l'alcool absolu. 

Analyse-, combustion. — Subst . , 0«r,333ô ; C O \ 0«r/W56 ; Il 0/0, Or.iïii 
— Trouvé : C 0/0, 80.01; II 0/0, tf.74. — Calculé pour C " H r t O * : C 0/0.81;: 
H 0/0, 6.76. 

Aiguilles légèrement jaunes fondant à 49-50°. 

En résumé, la bromobenzalacétophénone CflH5-CO-CBr=CH-
C6H5 fixe facilement les alcools, sons l'influence dos alcoolate6il< 
sodium, en donnant transitoirement des a-bromo-p-Blooxybenzv!-

C6H3-GO-GHBr-CH-CeH5 

acétophénones ^ , qui se transforment 

ensuite, par perte de HBr sous l'action du réactif alcalin, ei; 
CeH5- GO- GH- G- C6H5 

p-alcoxybenzalacétophénones 

(Laboratoire de recherches de Chimie organique du Collège de France, Par* 

N° 100. — Mode de préparation de quelques iodomercurates 
d'alcaloïdes cristallisés; par HH. Maurice FRANÇOIS et 
Louis-Gaston BLANC. 

(4.10.1922). 

La description d'une méthode générale de préparation des itni> 
ine retira tes des alcaloïdes à l'état cristallisé q u e nous BVOD> 

publiée récemment dans le Bulletin i'l) ne saurait nous dispen^r 
de donner la préparation de chaque corps et sa composition 
puisque, si le principe de la méthode générale est basé sur la solu-
bilité des iodomercurates dans leur eau-mère à chaud et en pré 
sence d'aoide clilorhydrique à dose massive et le dépôt à l'éw 
cristallin pendant le refroidissement, les quanti tés d'alcaloïde5 

employer pour obtenir la dissolution à chaud sont très variable-
Donc, après avoir donné un aperçu de la méthode d'analyse qie 

nous avons employée pour doser dans ces corps le mercure, l'iode 
et l'alcaloïde, nous ferons une brève description du mode de pré-
paration de chaque espèce. 

MÉTHODE D'ANALYSE. — Les iodomercurates d'alcaloïdes éu 1 

r ï e3 corps très insolubles, difficilement attaqués par les réactif 

(1) Ce volumf, p. 1208. 
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nous n'avons pu y appliquer qu'indirectement la méthode de 
dosage du mercure par la limaille de zinc et avons dû procéder 
d'abord à une décomposition des corps par les sulfures alcalins. 

Ces corps sont d'abord finement pulvérisés, puis séchés sur 
l'acide sulfurique pendant une dizaine de jours. Une prise d'essai, 
voisine de 1 gramme, est broyée soigneusement dans un petit 
mortier de verre avec une solution de 1 gr. de monosulfure de 
sodium récent dans 10 cent, cubes d'eau (l) .Kn s'aidanl de 50 cc. 
d'eau employés en plusieurs fois, on fait passer la bouillie noire 
de sulfure de mercure dans une fiole conique de 125 cc. et lave 
complètement le mortier. On chauffe la fiole une heure au bain-
marie et laisse refroidir. On peut admettre qu'à ce moment le 
mercure est passé à l'état de sulfure et tout l'iode à l'état 
d'iodure de sodium tandis que l'alcaloïde est en liberté à l'état 
insoluble. 

On ajoute 30 cc. d'acide sulfurique au dixième, ce qui produit 
de l'hydrogène sulfuré et un dépôt de soufre. On ahandonne 
24 heures pendant lesquelles le soufre prend de la cohésion taudis 
que l'hydrogène sulfuré se détruit pour la majeure partie. Le 
liquide surnageant est décanté sur un petit filtre sans plis placé 
sur une fiole conique de 250 cc. en entraînant le moins possible 
dn précipité. Il est procédé à cinq ou six lavages par décantation 
en observant les mêmes précautions. 

Le précipité servira .au dosage du mercure, le liquide filtré à 
celui de l'iode. 

Dosage du mercure. — On reporto le filtre sur la fiole, contenant 
le sulfure noir; on perce le filtre, et, par un jet de pissette on 
détache le soufre et le sulfure noir en employant 30 cc. d'eau 
environ. On fait écouler sur le filtre percé 10 cc. d'une solution 
d'iode contenant pour 100 cc. 12^,7 d'iode et 20 gr. d'iodure 
de potassium. On évite d'agiter en aucune façon et on laisse 
au repos 24 heures. L'iode attaque le sulfure de mercure en 
donnant du soufre qui passe d'abord par l'état pâteux, comme 
lorsque l'on prépare de l'acide iodhydrique par l'action de l'hy-
drogène sulfuré sur l'iode en présence de l'eau. Si l'on agite, il a 
une tendance à englober le sulfure de mercure et le protège contre 
l 'action de l'iode; si on n'agite pas, il forme un réseau sans action 
nuisible. 

Après 24 heures, le soufre est solidifié. On décante le liquide 

i l ) 11 peut a r r iver que le su l fu re de mercure formé se rcriissolvc ent ièrement 
d a n s l ' excès (Je au l fu re alcalin pour reparaî t re au cours des addit ions d 'eau . 
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sur un filtre sans plis placé sur une fiole conique de 135 cc. Quand 
le soufre reste seul dans la fiole, imprégné de solution d iode, on 
lui ajoute 10 cc. d'eau et i gr. d'iodure de potassium. On porte 
sur le bain-marie 30 minutes. Le soufre prend une coloration 
jaune clair. On reprend alors les filtrations et les lavages. 

En somme, on a transformé le sulfure de mercure en iodure 
mercurique, dissous dans l'iodure de potassium légèrement chargé 
d'iode, ce qui est la forme la plus favorable à l'action du zinc en 
limaille. A la liqueur brune limpide on ajoute 30 cc. d'acide sulfb-
riqiie au dixième, 1 gr. de limaille de zinc pur et agite de temps à 
autre, ce qui amène la décoloration de la liqueur. 

On n'a plus, alors, qu'à appliquer la méthode de dosage du 
mercure par le zinc en limaille que l'un de nous a décrite i lt . 

Dosage de riode. — Le liquide filtré du sulfure de mercure seH 
au dosage de l'iode. On y ajoute l s r ,50 d'azotate d'argent dissoo? 
dans 15 cc. d'eau et 5 cc. d'acide azotique, puis abandonne 24 h. 
L'iodure d'argeni qui se dépose est souillé de sulfure d'argent 
noir qu'il faut détruire. 

On prépare un double filtre équilibré. L'important étant de 
n'entraîner sur les filtres aucune parcelle de sulfure d'argent, on 
incline à 45° la fiole conique qui contient le précipité en la défiO-
sant sur un vase à précipité et on décante, avec beaucoup de pré-
caution, le liquide limpide sut les filtres. Lorsque le précipité est 
presque exempt de liquide, on y ajoute 10 cc. d'acide azotique ei 
on porte sur le bain-inarie pendant 80 minutes. On voit le sulfure 
d'argent disparaître et l'iodure prendre une couleur jaune, il ue 
reste qu'à ajouter 150 cc. d'eau, à laisser au repos dans l'obscurité 
pendant 24 heures, à reprendre les filtrations et lavages pour pro-
céder à un dosage d'iode par pesée suivant la méthode ordinaire. 

On a ainsi l'iode. 
Ces procédés de dosage appliqués à de l'iodare mercurique 

additionné d'alcaloïdes ont donné des résultats rigoureusement 
exacts. 

Dosage de Valcaloïde. — La prise d'essai, voisine de 0**,500 est 
déposée dans un petit mortier de verre, bien pulvérisée e i délayée 
dans quelques cent, cubes d'une solution de 1 gramme de moao-
sulfure de sodium dans 50 cc. d'eau. En s'aidant d» surplus de 
cette solution, on fait passer le sulfure noir dans une fiole eoniqwe 
de 125 cc. et lave le mortier. La fiole est chouflée pendant 
une heure au bain-marie pour parfaire l'action du monosulfure; 

•1) Annales de Cbiwio, 1910, t. 10, p. 84. 
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après refroidissement, on ajoute 10 cc. d'acide chlorhydrique 
étendu de son volume d'eau. On fait passer un courant d'air dans 
le liquide, pendant une heure, pour chasser la majeure partie de 
l'hydrogène sulfuré en excès, puis abandonne 24 heures pour 
permettre au soufre de prendre un état physique tel qu'il ne tra-
verse plus les filtres. A ce moment, l'alcaloïde est à l'état de 
dissolution dans l'acide chlorhydrique, tandis que le mercure «s i 
à l'état de sulfure insoluble. On fait passer sur un petit filtre sans 
plis et on reçoit le liquide filtré directement dans une ampoule à 
décantation ainsi que les eaux de lavage. Le liquide contenu dans 
l'ampoule, qui est parfaitement incolore et limpide, est rendu 
alcalin par addition d'ammoniaque et épuisé quatre à cinq fois 
par le chloroforme. 

Le chloroforme tiltré est abandonné à l'évaporation spontanée à 
froid dans un cristallisoir taré, puis l'alcaloïde est pesé après 
dessiccation sur l'acide sulfurique. 

Celle méthode convient au dosage de tous les alcaloïdes conte-
nus dans nos iodomercurates, sauf fa morphine. 

Iodomervurate de caféine. 

Dans un ballon à fond plat d'un litre et demi, on introduit 
r>00 cc. d'une solution filtrée d'iodomercurate de potassium com-
prenant : 50 gr. d'iodure mercurique, 87®r,5 d'iodure de potas-
sium et q. s. d'eau pour faire 500 cc. On porte à 95° sur un 
bain-marie. 

D'autre part, on place dans un second ballon d'un litre et demi 
une solution acide de caféine comprenant : 10 gr. de caféine,. 
100 cc. d'acide chlorhydrique concentré et q. s. d'eau pour faire 
uu litre. On porte également celle solution à 95°,soit à feu nu, soit 
sur le bain-marie. 

Les deux solutions étant chaudes, on verse la seconde dans la 
première en agitant, on ajoute 2*r,o0 de sulfite de sodium 
anhydre, puis deux à trois cristaux provenant d'une opération 
préalable en petit. On bouche avec un tampon de coton e t e u f e r m e 
dans une marmite norvégienne pendant 48 heures. 

Les cristaux, recueillis sur un grand filtre sans plis, sont séché* 
limt jours à l'air libre ei huit jours sur la potasse. 

Rendement : S9*r,30. 
Les cristaux, d'un jaune trè6 pâle, ont pour composition : 

Trouvé: Mercure 0/0,25,44 ; iode 0/0, 48,96; caféine 0/0,25,02. 
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— Calculé : pour Hgl4.OHI0iN*0».HI : Mercure 0/0, 25,97; iode 
0/0, 49,09; caféine 0/0, 25,00. 

lodomercurate de théobromine. 

Dans un ballon à fond plal de deux litres et demi, on introduit 
un litre d'une solution filtrée d'iodomercurate de potassium com-
prenant : 100 gr, d'iodure mercurique, 75 gr. d'iodure de potas-
sium et q. s. d'eau pour faire 1 litre. On porte à 95° sur un bain-

marié. 
D'autre pari, on place dans un second ballon de un litre et demi 

1100 cc. d'une solution acide de théobromine comprenant : 10 gr 
de théobromine, 200 cc. d'acide chlorhydrique et q. s. d'eau pour 

parfaire i .100 cc. On porte à 95° sur un second bain-marie ou à 
feu nu. 

Les deux solutions étant chaudes, on verse la seconde daos la 
première en agitant et on ajoute 2 gr. de sulfite de sodium 
anhydre eL un ou deux cristaux obtenus dans une opération préa-
lable en petit. On bouche avec un tampon de coton et enferme 
dans la marmite norvégienne pendant 48 heures pour obtenir un 
refroidissement lent. 

Les cristaux recueillis sur un grand filtre sans plis sont séché: 
huit jours à l'air libre et huit jours sur la potasse. 

Rendement : 32*r,8. 
Cristaux massifs, transparents, d'un centimètre de côté, ressem-

blant au soufre octoédrique cristallisé et ayant pour composition : 
Hgl*.C7HBN40*HI. 

Trouvé : Mercure 0/0, 25,94; iode 0/0, 50,45; théobromine0 0. 
23,55. — Calculé pour HgI*.CH«N*Oa.HI : Mercure 0/0,26,24; 
iode 0/0, 50,00; théobromine 0/0, 23,62. 

Jodomercurate de pilocarpine. 

Dans un ballon à tond plat de deux litres et demi, on introduit 
une solution filtrée d'iodomercurate de potassium comprenant 
25 gr. d'iodure mercurique, 75 gr. d'iodure de potassium et q. =•• 
d'eau pour faire un litre. On porte à 95° sur un bain-marie. 

Dans un second ballon d'un litre et demi, on place un iiir< 
d'une solution de pilocarpine comprenant : 2r i50 de chlorhydrate 
«le pilocarpine, 400 cc. d'acide chlorhydrique concentré tf 
q. s. d'eau pour faire un litre. On porte cette solution à 95° sur 
un bec Bunsen. 
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Les deux solutions étant chaudes, on verse la seconde dans la 
première en agitant. On ajoute 2 gr. de sulfite de sodium dessé-
ché, agite de nouveau et réchauffe cinq minutes. Après avoir 
ajouté un ou deux cristaux obtenus dans une opération préalable 
eu petit et bouché avcc un tampon de coton, en enferme dans la 
marmite norvégienne pendant sept jours. 

Les cristaux recueillis sur un grand filtre sans plis, sont séchés 
huit jours à l'air libre et huit jours sur la potasse. 

Rendement : 12 grammes. 
Cristaux tabulaires, volumineux, d'un beau jaune, ayant pour 

composition : (HgI*)3.(C»H»*N*OVHI)*. 
Trouvé : Mercure 0/0, 29,48; iode 0/0,49,45; pilocarpine 0/0, 

20,68. — Calculé pour ( H g I V . C " H " N * 0 « . H I ) « : Mercure 0/0, 
29,51 ; iode 0/0 49,97 ; pilocarpine 0/0, 20,46. 

lodomercurate de spart ci ne. 
D H U S un ballon à fond plat de deux litres et demi, on met un 

litre d'une solution filtrée d'iodomercurate de potassium compre-
nant : 25 gr. d'iodure mercurique, 95 gr. d'iodure de potassium et 
q. s. d'eau pour faire un litre. On porte à 95° sur le bain-marie. 

Dans un second ballon d'un litre et demi, on place un litre 
(Tune solution acide de spartéine comprenant : 0*r,50 de sulfate 
do spartéine, 150 cc. d'acide chlorhydrique concentré et q. s. d'eau 
pour faire un litre. On porte cette solution à 95*. 

Les deux solutions étant chaudes, on verse en agitant la seconde 
dans la première, on ajoute 5 gr. de Milfite de sodium anhydre, 
puis 50 cc. d'alcool à 95°. Après avoir pratiqué une nouvelle agi-
talion et avoir bouché par un tampon de coton, on enferme le 
mélange limpide dans une marmite norvégienne pour 48 heures. 

Les cristaux recueillis sur un grand filtre sont séchés huit jours 
à l'air libre et huit jours sur la potasse. 

Le rendement, qui est le plus faible que l'on ait constaté, est 
seulement de i* f ,5. 

Cristaux fragiles, sensiblement blancs, ayant pour composition : 
I Igla. C l 5 H w N a . 2 HL 

Trouvé: Mercure 0/0, 28,34; iode 0/0, 53,88; spartéine 0/0, 
17,02. — Calculé pour HgIVC"H«N* .2Hl ; Mercure 0/0, 28,61 ; 
io.le 0/0, 54,50; spartéine 0/0, 16,73. 

lodomercurate de cocaïne. 

La cocaïne étant altérée par l'acide chlorhydrique et transfor-
mée «mi eegonine, alcool méthylique et acide benzolque, on ne 
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peut se servir de l'acide chlorhydrique pour favoriser la formation 
d'un mélange limpide à chaud. On a obtenu un résultat équiva-
lent en remplaçant l'acide chlorhydrique par l'alcool. 

Dans un ballon à fond plat de deux litres et demi, on a placé 
une solution filtrée et non alcaline d'iodomercurate de potassium 
comprenant : 100 gr. d'iodure mercurique, 75 gr. d'iodure de 
potassium et q. s. d'eau pour faire un litre. On porte à 95° sur un 
bain-marie. 

D'autre part, dans un ballon d'un litre et demi, on met successi-
vement i gr. de chlorhydrate de cocaïne, un litre d'eau distillée 
et 250 cc. d'alcool à 95°. On porte le mélange à 95° environ sur 
second bain-marie. 

Les deux solutions étant très chaudes, condition essentielle 
pour obtenir un mélange limpide, on verse la seconde dans la 
première et enferme dans la marmite norvégienne pendant 48 h 

II ne faut pas ajouter de sulfite qui serait inutile dans le eus 
présent et pourrait par son alcalinité mettre en liberté de la 
cocaïne base. 

L e » cristaux recueillis sur un grand filtre sans plis sont sécliés 
huit jours à l'air libre. 

Rendement : 3 grammes. 
Aiguilles de 3 à 4 millimètres de long, Unes et fragi les, de cou-

leur orangé, ayant une tendance à se feutrer et ayant pour compo-
sition : ( H g I * ) t ( C n H , i N 0 4 . H l ) . 

Trouvé: Mercure 0/0, 28.97; iode 0/0, 46,92; cocaïne 0 
22.68. — Calculé pour ( H g l ^ . C W N O ' . H l : Mercure 0 0. 
29,86; iode 0/0, 47,43; cocaïne 0/0, 22.62. 

Iodomercurate de quinine. 

Dans un ballon à fond plat de deux litres et demi , on place w. 
litre d'une solution filtrée d'iodomercurate de potassium comj re-
nant 10 gr. d'iodure mercurique, 75 gr. d'iodure d e potassium <•; 
q. s, d'eau pour faire un litre. On porte cette solution à =ur 
un bain-marie. 

D'autre part, dans un second ballon d'un litre e t demi , on place 
un litre d'une solution de quinine comprenant i g r . de chlorhy-
drate basique de quinine, 200 uc. d'&cide chlorhydrique consenti' 
et q. s. d'eau pour faire un litre. On porte à 9ô° sur un becBun&es 

Les deux solutions étant bien chaudes, on verse la seconde 
la première en agitant. On ajoute 5 gr. de sulf ite de sodi<i~ 
anhydre, un ou deux cristaux obtenus dans une opération pr? : i " 
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lable en petit, et, après avoir fermé au moyen d'un tampon de 
colon, on enferme dans la marmite norvégienne pour 48 heures. 

On obtient des aiguilles d'un jaune pâle, longues d'un centi-
mètre environ, mais minces et fragiles, que l'on recueille sur 
un grand filtre sans plis et sèche huit jours à l'air libre et huit 
jours sur la potasse. 

Rendement : 2*r,60. 
Les cristaux ont pour composition : HgI*.Câ0Hs+N*O*.2HI. 
Trouvé : Mercure 0/0, 18.98 ; iode 0 /0; 49.01 ; quinine 0/0,31.59. 

— Calculé pour HgI*.CMHa*NH)V2HI : Mercure 0/0, 19.34; 
iode0/0, 49.12; quinine 0 /0 , 31,33. ' 

Iodomevcuvate de cinchonine. 

La préparation e^t semblable à celle de l'iodomercurate de qui -
nine, sauf en ce point que le chlorhydrate basique de quinine est 
remplacé par un gramme de cinchonine base. 

Le rendement est de 3 grammes. 
Les cristaux obtenus, d'un jaune pâle, sont articulés, c'est à-

dire soudés les uns aux autres par leur extrémité. Ils ont pour 
composition : HgI«.C19H**N»0.2HI. 

Trouvé : Mercure 0/0 , 19.87, iode 0 /0 . 50.48; cinchonine 0/0, 
"29,00. — Calculé pour Hg l* .C I 9 H M N a 0 .2 III : Mercure 0/0, 19:92; 
iode 0/0 , 50.59; cinchonine 0 /0 , 29.28. 

Iodomercuvate de stwchninc. i 

L'iodomercurate de strychnine est d'une insolubilité très grande 
et on n'obtient un mélange limpide à chaud qu'en abaissant très 
fortement la quantité de l'alcaloïde et augmentant celle de l'acide 
chlorhvdrique. 

Dans un ballon à fond plat de deux litres et demi, on introduit 
un litre d'une solution filtrée (l'iodomercurate de potassium com-
prenant : 10 gr. d'iodure mercurique, 75 gr. d'iodure de potas-
sium et q. s. d'eau pour faire un litre. On porte à 95° sur un 
bain-rnarie. 

D'autre part, dans un autre ballon d'un litre et demi, on intro-
duit une solution très acide de strychnine comprenant : 0«r,75 de 
sulfate de strychnine, 400 cc. d'acide chlorhydrique concentré et 
q. s. d'eau pour faire un litre. On porte à 95u. 

Les deux solutions étant très chaudes, on commence par faire 
tomber dans l'iodomercurate 5 gr. de sulfite de sodium anhydre 
que l'on dissout par agitation. On verse alors la seconde solution 
dans la première et agite. 
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On voit, généralement, se former quelques cristaux immédiate-
ment après le mélange. On bouche avec un tampon de coton ei 
enferme dans la marmite norvégienne pendant 48 heures. 

On obtient de belles aiguilles jaunes de 6 à 7 millimètres de 
long que Ton recueille sur un grand filtre sans plis et sèche huit 
jours à l'air et huit jours sur la potasse. 

Rendement : 2 grammes. 
Ces cristaux ont pour composition : Hg lVO^HWN'O.HI . 
Trouvé : Mercure 0/0/ 21.22; iode 0/0, 41.42; strychnine 0 0. 

36,18. — Calculé pour H g l ^ G ^ H W N ^ . H I : Mercure 0/0, 21.83; 
iode 0/0, 41.59; strychnine 0/0, 36.46. 

Iodomercurate de codéiue. 

Dans un ballon à fond plat de deux litres et demi, on place un 
litre d'une solution d'iodomercurate de potassium comprenant 
50 gr. d'iodure inercurique, 75 d'iodure de potassium et q. s. 
d'eau pour faire un litre. On porte à 95° sur un bain-marie. 

D'autre part, dans un second ballon, on place une solution com-
prenant: 4 gr. de codéine très finement pulvérisée, 200 cc. d'acide 
chlorhydrique concentré et q. s. d'eau pour faire un litre. Ou 
porte à 95°. 

Les deux,solutions étant bien chaudes, on verse ia seconde dans 
la première en agitant. On obtient un mélange limpide laissant 
voir déjà quelques cristaux. 

On réchauffe pendant cinq minutes, ajoute 3 gr. de sulfite de 
sodium desséché et, après avoir agité de nouveau et bouché au 
moyen d'un tampon de coton, on enferme dans la marmite norvé-
gienne. 

Rendement : 10 grammes. 
Cristaux jaunes en aiguilles, ayant pour composition : Hgl*. 

(G>»H«N03.HI)3. 
Trouvé : Mercure 0/0, 15.32; iode 0/0, 38.63; codéine Orô, 

44.83.— Calculé pour Hg lV iC^H^NO^HI ) » : Mercure 0/0, 15.28: 
iode 0/0, 38.88; codéine 0/0, 45.72. 

Iodomercurate de morphine. 

La préparation de cet iodomercurate mérite une mention spé-
ciale. Elle a été particulièrement laborieuse. 

Si l'on pratique la méthode générale par mélange d'une solution 
chaude d'iodomercurate de potassium et d'une solution chaude <if 
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morphine riche en acide chlorhydrique, on oblient un mélange 
limpide qui, par refroidissement, dépose d 'abord quelques cr is-
taux, pu s se prend en gelée. Cette gelée, que l'on peut renverser 
s a n s qu'il s 'en écoule de liquide, se montre au microscope formée 
d e cristaux capillaires, tellement minces qu'ils sont flexibles, de 
longueur in téfinie et sensiblement incolores. 

Ces cristaux ne se prêtent pas à un essorage et forment un feu-
t rage lorsqu'on cherche à les recueillir. Heureusement on a 
r emarqué qu'ils se t ransforment spontanément , mais très lente-
ment , à froid, en cristaux courts et massifs , d'un j aune pâle à 
l'œil nu et au microscope, qui, eux, sont faciles à essorer . 

Voici donc la préparation, qui se fait tout entière à froid. 
Dans un ballon de trois litres à fond plat, on verse 1.200 cc. 

d 'une solution bien filtrée comprenant : 10 gr . de chlorhydrate de 
morphine, 200 cc. d'acide chlorhydrique concentré, 200 cc.d'altfool 
à 95° et q. s. d 'eau poûr faire 1.200 cc. 

On prépare, d 'autre par t , une solution comprenant 100 gr . 
d ' iodure inercurique, 75 gr . d ' iodure de potassium, 5 g r . de sulfite 
d e sodium anhydre et q. s . d 'eau pour faire un litre. 

Dans la solution de morphine on fait tomber O&'.ôO de cristaux 
j a u n e s massifs obtenus dans une expérience préalable en peti t , 
pu is on verse la seconde solution dans la première en agitant très 
v igoureusement , de façon que les cristaux j a une s qui doivent 
s e rv i r de germes se trouvent bien répar t i s dans la masse gélat i -
n e u s e qui va se former . 

Le mélange étant fait et ayant pris l 'aspect d 'une masse gé la t i -
n e u s e , on bouche le ballon avec un tampon de coton très serré et 
a p r è s y avoir apposé une ét iquette indiquant la dute de p répara -
t ion, on abandonne au repos absolu. 

Le mélange reste sans changement appréciable pendant quatre 
o u cinq jours , puis on voit la masse gélat ineuse, qui était t rès 
homogène , se rétracter vers le fond (elle est alors surmontée d'un 
l iquide très limpide). Eu inéine temps appara issent sur le fond du 
ballon des cristaux j aunes et lourds. 

Après 15 jours , il ne reste plus que quelques ilôts de matiere 
gé la t ineuse qu'il es t nécessaire de diviser avec une baguet te de 
v e r r e . Un nouveau repos de 15 j ou r s aboutit à leur transforma-
t ion. 

La prépnration totale dure donc un mois. 
L e s cristaux sont recueillis sur un grand filtre sans plis, puis 

s é c h é s huit j ou r s à l 'air libre et huit jours sur la | otasse. 
Rendement 24 g rammes , 

«m:, cm»!., 4* scn., T. xxxi, 192-2 — Mémoires Si 
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Ces cristaux, d'un beau jaune pâle, ont pour composition : 
Hg I « .C «H ' »NO s .H I . 

Trouvé : Mercure 0/0, 23.08; iode 0/0, 48.90; morphine 0 0, 
33.21. — Calculé pour Hg l ^C^H^NOs .H l : Mercure 0 0, 23.06; 
iode 0/0, 43.94; morphine 0/0, 32.87. 

Iodomercurate de quinoléine. 

Dans uu ballon a fond plat de deux litres et d^mi, on place m 
litre d'une solution liltréo comprenant : 5U gr. d'iodure mt?rcu-
rique, 75 gr. d'iodure de potassium et q. s. d'eau pour faire ur. 
litre. On porte à 95° sur h;iin-marie. 

D'autre part, dans un second ballon, on met uue solution com-
prenant 5 gr. de quinoléine pure, 200 cc. d'acide chlorhydrique et 
q. s. d'eau pour faire un litre. On porte également à 

Les deux solutions étant chaudes, on verse la seconde dans la 
première en agitaut. Ou ajoute 5 gr. de sultile de sodium anhydre, 
quelques cristaux provenant d'une opération préalable eu petit, 
et, après avoir bouché avec un tampon de coton, on enferme Jau? 
la marmite norvégienne pendant 48 heures. 

Rendement : 2 grammes. 

Fines aiguilles d'un jaune d'or, ayant pour composition: 
H g l * . C W N . H I . 

Trouvé : Mercure 0/0. 27.90; iode 0/0,53.43; quinoléine 0 <"'. 
17.92. _ Calculé pour Hgï« . C W N . HI : Mercure 0/0, 28. » . 
iode 0/0, 53.42; quinoléine 0/0, 18.37. 

101. — Nouvelle recherche dans la série de la pilocarpùe. 
V. Isomèrie de la pi lecarpine et de l ' isopi locarpioe, par 

£ M M . Max et Michel P0L0N0VSKI. 

(28.7. mt . ) 

Si la formule de constitution des alcaloïdes du Jaborandi sembk 
aujourd'hui à peu près établie, tout au moins en ce q» i concert* 
les deux tronçons principaux de la molécule : la chaîne gras* 
heptanique-pilopyle : 

c-C-Î — c - r . 
I 

c c 
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et le noyau hétéro^vclique de l'itnidazol :* 

N-CH3 

/ \ 
n e 

Il -CM 
Hli 

\ , 
N 

la plus grande obscurité règne encore dara le problème de l'iso-
mérie de lu pilooarpine el de l'isapiloearpine. 

MM. Petit et Polonovski ( i ) qui onL découvert l'isopilocarpine, 
s'étaient contentés d'indiquer l'isomérie c de nature probablement 
>térique » des deux alcaloïdes sans étayer leur hypothèse de 
preuves expérimentales suflisantes. 

Pinner et Jowett ont bien tenlé de résoudre ce problème, mais 
chacun d'eux proposa une solution différente, appuyée sur des 
argumentations également opposées, de sorte que la question est 
restée ouverte, aucune preuve n'ayant été apportée dans un sens 
ou dans l'autre. 

Nous avons vu (2), au début de notre premier mémoire, qu'il 11e 
subsistait- dans la formule de la.pilocarpioe que deux indétermina-
tions, l'une concernant la place du radical pilopyle d.uis le noyau 

riinidazol, et l'autre visant touies les positions stériques autour 
« l e s deux-carbones asjunétriquea. Nous avons dit que oe furent là 
l e s points de départ des deux conceptions opposées de Piuiier et 
d e Jowett : Isomérie. de position du radical pilopyle dans le uoyuu 
^lyoxal imque (place 4 ou 5) pour Pinner: 

Sd i '-ina I. fi) N-CIP 
N-GH3 / \ 

/ \ Ht/ \ 
-j-jus-c—OOH2-C \ - || \;il 

I | 11 V.11 et m p - c — r . - c i F — c // 
00 CH* Ht\ // | I \ 

/ x / œ en- N 
(> N \ / ( i ) 

(X. 0 (<J) 

s omèrie stérique dans les carbones de pilopyle : 

_ f : U — O H — 

( ' ( ) <'Ha pour Jowfit. 

\ / 
0 

1. 1 ) P E T I T cl PULUNUNSKI . Bull. sur. ChimlsUTi p. 580. 
,f M. 'H M. P ^ L O N O W S K : , Uu'l. son. Chim.y- noie 1 , .ce vol.. p. 1207. 
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Rappelons brièvement les poinls de vue de ces deux auteur?. 
Deux gros arguments étaient invoqués par Pinner en faveur d'un 
isomérie de position en général et d'une isomérie ayant son siè̂ e 
dans le noyau glyoxalinique en particulier ; 

1° Certaine divergence des propriétés chimiques des deux bas**: 
la pilocarpine donnait avec Br et H*0, en tube scellé à 100*. m. 
dérivé acide monobroiné; l'isopilocarpine, un acide dibromé: 
pilocarpine seule donnait naissance, par oxydation chromique. â n 
acide azoté, l'acide pilocarpoïque, auquel Pinner assigne la for-
mule : 

n-<;H< 
/ \ 

CW-CïH C.H-CU'—O \ 
I | il xco 
COOH COOH HC 

\ / 
NH 

l'isopilocarpine dans les mêmes conditions se décomposerait : 
2° La disparition de 1 isomérie dès que le noyau fftyoxaliniqur 

était détruit par l'oxydation permanganique, la pilocarpine t-
l'isopilocarpine fournissant les mêmes acides homopilopique e: 
pilopique. 

Jowett chercha à expliquer les divergences des propriétés chi-
miques par une diflérence de solubilité des dérives dans les deu> 
séries, les moins solubles étant seuls mis en évidence. Quant 
l'acide pilocarpoïque, Jowet met simplement en doute son exis-
tence et prétend n'être jamais parvenu à le reproduire. En ce qt 
concerne l'absence d'acides isomères après oxydation, elle s'ex-
plique par une racémisation au cours même de l'opération, s:.' 
pendant l'oxydation^ soit pendant la distillation des éthers pilo-
pique et homopilopique. 

Par contre la similitude des propriétés chimiques des de^ 
alcaloïdes, la transformation facile de la pilocarpine en isopilocar- | 
pine, la réversibilité possible de cette transformation, PidenEi J 
des spectres d'absorption des deux nitrates et enfin la diffîcrj:; 
qu'on trouverait à présenter et à défendre toute autre hypothè>? 
font pencher Jowett en faveur d'une stéréo-isomérie. 

Mais ce serait rétrécir s ingulièrement noire champ d' investi^ 
tion que de liiniLer le nombre de possibilités aux deux forme -
indiquées par Pinner. 

Au cours de nos recherches, nous avons été amenés à envia? 
d'autres schémas d'isomérie de position qui expliqueraient iv-
oire aussi bien certaines divergences expérimentales constate- , 
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et si nous ne nous y sommes pas arrêtés c'est parce qu'aucun «le 
ces schémas ne rendait compte à la fois de tous les faits observés. 
Nous allons cependant en énumérer brièvement quelques-uns et 
indiquer en même temps tes raisons qui noub les ont fait écarter. 

N-CH3 

/ \ 
IIC 

^ . • n II Y,-CHM;H—CH-GM1» 

\ // CO ttl* 
N \ / 

O 
Le groupement pilopyle pourrait ôtre placé en (2) par rapport au 

noyau de l'imidezol (schéma II). 
Cette formule, déjà envisagée par Pinner pour l'un des deux 

isomères, expliquerait bien la formation immédiate de l'acide 
hoinopilopique : 

I100C-CH2-CH—CH-C2H> 
I. I 
CO CH2 

\ / 
O 

iih cours de la dégradation de nos dérivés nitrés, mais elle ne 
r end pas compte de la formation de méthylurée pendant l'oxyda-
tion permanganique (Pinner) et ne cadre pas non plus avec l'ob-
tention de (4) ou (5) méthylglyoxaline lors de la distillation de 
l'isopilocarpine avec la chaux sodée (Jowstt). 

Une autre hypothèse qui nous semblait un moment séduisante 
é t a i t de supposer, sous l'influence des agents isomérisants, une 
migration de l'oxhydrile alcoolique, dans le groupe pilopyle même, 
migration précédée d'une ouverture intermédiaire de la laclone 
i l 'après le schéma suivant : 

OIP-GI 
yCH'-'-Gl 

r^iiô.cn—c:n * G W - c h cti< 
| Onvorhiiv | \C | I 2 0U 

O—l'Il- COOH 

ifhêma III. /CH(OH)-(i 
>- C2H5-CH CH< Migration . \CH 3 

t-Vrmeturc 

COOH 
^ CII-GI 

G2H*-CH—CUC 
m:H3 

c o 1 
(» 
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' foules les deux seraient des -f-laelones, mais la pilocarpine <1 
dériverait d'un alcool primaire et risopilocarpirie d'un alcool 
secondaice.Ges formules auraient l 'avantage de r e n d r e compte 
de lu diflérence d'oxydation de ces deux bases p a r le mélançt 
chroinique, a seul conduisant à l'acide pilocarpoïque bibasique <1e 
Pinn«»r : 

N-(«H3 

/ v 
C-'IP-CH CH-CII2—C 

l i il :<•<> 
OOOH COO H HC 

\ / NH 

Elle expliquerait encore pourquoi rélhérification p a r l'alcool ri 
HC1 est plus complète avec la pilocarpine qu 'avec son isomère, le-
alcools primaires s'éthérifiant d'habitude plus fac i lement que ies 
secondaires, mais elle est incompatible avec la formation 
l'acide pilopique en partant de Pisopilocarpine. N o u s l 'avons dont 
abandonnée. 
• Entin nous avons pensé pour représenter le mécan isme de l'iso-
raérisalion, à un déplacement possible de la double liaison autour 
du carbone (4) rattachant l'iinidazol au radical pilopyle : 

N-CIP S-CH 
Schéma l-V. / \ / • 

HC \ CM2 

[' XCH i i'H 
o ' i P - r . H - n n - o r p - o / et CW-CH—r.u- i :n TC 

I ' * \ I i -
U> CM1 N C.0 C.H- N 
\ / " \ / 

0 (*) C) lâ) 

Mais dans ce cas (a forme % devrait fournir à l 'oxydation ou s 
l'hydrolyse, où l'attaque se fait d'habitude à la place d e la doutie 
liaison, seulement l'acide homopilopique C 8 H l 4 0* et la forme : 
exclusivement l'acide pilopique C 7 iOH l o .Or , aussi Lien les déri\'> 
de la pilocarpine que ceux de l'isopilocarpine donnent naissant-
aux deux acides à la fois. En oulre l 'absence totale de produit? 
d'hydrogénation de ces deux alcaloïdes, quelque soi t le réduct^M-
employé, reste un fort argument contre cette représenta t ion . NV=> 
conserverons uniquement la forme JJ comme s t ade intermédiaire 
tautoméri(|ue au cours de la dégradation des d é r i v é s nitrês à* 
deux isomères (1). 

1> M. et M. !'<>i.0Nov*ki, voir note I, hc. cit 
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No* récentes recherches jettent une nouvelle lainière sur le 
problème, et, apportant un faisceau compact d'arguments en 
faveur d'une stécéo-isomérie, excluent la possibilité de tonte iso-
mérie de position. 

Nous venons de voir qu'aucune des trois formules représeuiées 
par les schémas 11,111 et IV ne saurait être retenue comme figu-
ration adéquate de l'isomérie de la pilocarpine et de l'isopilocarpine. 

11 en est de même de la formule proposée par Pinner, d'après 
laquelle l'isomérie proviendrait d 'uae migration de CHa de 
l'azote (1) à l'azote (3), de la giyoxaline ou, ce qui revient nu 
même, d'un déplacement du radical pilopyle de (5) en (4) : 

N-C.H1 

Schéma I. / \ 
N-CFP HC 

/ \ :i r . n 
C2HS-CH—<Hl-(IH--(» \ iPHM'.H -CH-OIP-C 

i i n ;<:H i i \ // 
CO CH2 IIC / CO OU2 N 
\ / \ / \ / 

O (a) N O (p) 

Cette hypothèse est en effet en contradiction avec le fait impor-
tant que nous avons constaté lors de la dégradation de nos dérivés 
nitrés par les alcalis : le départ d 'une moîécule entière de CH3NH* 
aussi bien de la nilropilocarpine que de la nitroiso^ilocarpine, et 
cela immédiatement, avant qu'une transformation isomérique ait 
pu intégralement convertir Tune de ces bases dans l 'autre. 

Car si l'on adopte le schéma 1, on est obligé de supposer «pie le 
groupe NO4 est placé en (4) dans la configuration a et en (5) dans 
J3, c'est-è-dire que dans un des isomères il se trouve en voisinage 
direct avec le -NCH3(1) et dan9 l 'autre avec le -N(S). 

Ufie différence si radicale dans la position du groupe électro-
négatif déterminant le départ de l'azote ne saurait être sans 
influence sur le sens de la dégradation ; la rupture du noyau hétéro-
cyclique devrait se faire en des endroits différents par rapport à 
la chaîne heptanique et on devrait voir partir dans un cas, en pre-
mier lieu, la méthylamine et dans l 'autre l 'ammoniaque : 

N-CIP N-CIP \ / / 
P — O \ O-NG \ 

il > :h et || Cil 
O'-'NC / P—HC # 

\s\/ \ y 
/ N \ N 

ce qui est infirmé par l'expérience. 
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Un des arguments invoqués par Pinner pour soutenir sa concep-
tion est la différence qu'il n cru observer entre le nombre d'oxy-
gènes fixés pendant l'oxydation permanganique par le* deux iso-
mères. D'après cet auteur, la pilocarpine absorberait à froid 5 molé-
cules de 0 dont 4 rapidement et l'isopilocarpine 4 molécules 
seulement dont 3 rapidement. Pour éclaircir ce point, nous avons 
repris l'étude de l'oxydaiion parallèle de ces deux h a s e s par le 
permanganate de potasse. 

L'opération a été conduite à froid; le RMnO4 fut ajouté par 
fractions égales , chaque nouvelle portion après décoloration com-
plète de lu précédente. Le pouvoir rotatoire fut déterminé au 
début, au milieu et vers la fin de l'oxydation. 

Le tableau ci-contre relate le résultat de l 'expérience. 
On voit <{ue, soit en milieu alcalin, soit eu milieu ac ide , l'identité 

est complète aussi bien pour la vitesse de l'oxydation q u e pour la 
quantité de KMuO* employé. La diminution du pouvoir rotatoire 
est plus rapide avec la pilocarpine qu'avec l ' isopilorarpine; à 
mesure que l'oxydation avance, les déviations re spec t ives se rap-
prochent sans cependant coïncider. 

La dilution extrême à la Mn de l'oxydation ne permet d'ailleurs 
pas de tabler avec autant de rigueur que nous l'aurions voulu sur 
la valeur absolue des déviations observées , de sorte q u e . sous c* 
rapport, l'expérience ne fournit pas d'indication probante sur 
l'existence ou l'absence de stéréo-isomères pi lopiques et horao-
pilopiques. 

L'étude de la dégradation des dérivés nitrés de la pilocarpine 
et de l'isopilocarpine i l ) nous a révélé la même simil i tude dans 
toutes les étapes de la décomposit ion; qualitativement et quanti-
tativement toutes les réactions, même secondaires, sont identiques, 
èauf peut-être les quantités respectives des deux ac ides pilopique 
et homopilopique ou plutôt de leurs amides correspondantes . 

Si l'isomérie de la pilocarpine et de l'isopilocarpine provenait 
d'une disposition différente des groupes dans le noyau glvo\ali-
nique, i l serait difficile d'admettre que cette différence ne se mani-
festât pas d'une manière quelconque dans c e s deux réactions ou 
c'est précisément ce noyau qui subit l'attaque. 

Les considérations que nous venons de déve lopper n o u s amener;! 
donc à rejeter, comme éminemment improbable, Tinterprétatioc 
d'une isomérie de position et à adopter l 'hypothèse d 'une stéréo-
isomérie ayant son s iège près du groupement lac tou ique . Nws 

1) Voir note I, lor. <*if. 

J 
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allons rassembler maintenant tout le faisceau de preuves positives 
qui confirment notre manière de voir et lui donnent une I n^ 
solide de probabilité. 

Récapitulons d'abord rapidement les divers modes d'isoméii^i-
tion de la pilocarpine et cherchons à dégager du mécanisme de 
transformations la nature même de risoinérie. 

1° ïsomérisation dans la plante.— L'isopilocarpine accompagne 
la pilocarpine dans le jaborandi où sa teneur varie proportion»* 
lemeut au vieillissement des feuilles, cela au détriment de rak-.-t-
loïde principal. Le sens naturel de l'isomérisation n'est donc 
équivoque : l'isopilocarpine est la forme d'équilibre stable. 

2° ïsomérisation en solution neutre. — En solution dans lV;ui, 
les sels de pilocarpine sont assez stables et peuvent se conserver 
longtemps à froid «ans subir d'altération, mais soumis à une ébnl-
lition prolongée, ils accusent un abaissement notable du pouvoir 
rotatoire, ce qui indique une transformation partielle. 

8° Ïsomérisation par les acides. — Les acides, même concen-
trés, sont sans influence sensible à froid; par contre on constate 
un commencement d'isoraérisation lorsqu'on chauffe la pilocarpine 
en présence d'acides minéraux dilués. Ainsi nous avons trouvé nu 
abaissement du pouvoir rotatoire de a/D à 73% âpre* 
avoir chauffé pendant 5 heures le sulfate de pilocarpine avec 
H*SO»à 20 0/0. 

4° Ïsomérisation par les alcalis. — A froid et en solution 
aqueuse l'attaque est sensiblement nulle. A chaud risoinérisatioQ 
s'effectue beaucoup plus rapidement, sans cependant devenir 
complète, même après une longue ébullition. La transformation 
est par contre presque intégrale avec la soude alcoolique à chaud, 
si l'on prolonge 1;» chauffe assex longtemps. 

L'alcool saturé de gaz ammoniac isomérise également IH pilo-
carpine comme nous l'avons déjà indiqué dans une des notes 
précédentes(1); 

5* ïsomérisation par la chaleur. — En l'absence de tout dissol-
vant, la chaleur seule est un agent d'isemérisation des plus éner-
giques. Comme l'un de nous l'a déjà publié en 1897, il suffit de 
maintenir en fusion, à 205",le chlorhydrate de pilocarpine pendant 
15 à 20 minutes pour le transformer intégralement en chlorhydrate 
d'isopilocarpine. 

La base elle-même subit également une transformation partielle 
sous l'action de la chaleur, par la distillation dans le vide, oc 

(!) M. et M. POLONOVSKÏ , RulL, noie III, c<» RO/., p. 1201. 
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lorsqu'on porte psndant quelque temps cette base à la température 
•de 200* (JoweU). Noos avons répété cette expérience et avons 
constaté également une isomérisation partielle en chauffant la 
pilocarpine base pendant 90 inimités à !£05°. Le produit brunit 
beaucoup. Repris par GHCl®, décoloré par le noir animal, il a été 

t ransformé en nitrate. Les cristaux obtenus fondent à 145° et pos-
sèdent un pouvoir rotatoire de a o ^ - ) " ^ " , ce qui correspond à 
u n mélange des deux nitrates de pilocarpine et d'isopilocarpine; 

M , K w „ 
ilansl'alcool. <lans l'eau. dans CHCP-

Pilocarpine base + 100° 4-100" + 106" 
Isopilocarpine base — itî - r 46 .) 

Pilocarpate de soude (rapporté à lu 
pilocarpine) T" 25, •") 5 D 

Isopilo«arpate de soude (rapporté à in 
pilocarpine) - f 7 — i> 

N i t r opi 1 oca r p i n e : 04 » - f 10î 
Nitroisopilocarpine — S » — 11 
Nitropilocarpate de soude -; 54 •i 
Nitroisopilocarpate de soude 41 ~ 50 M 
Chloropiloearpate d'éthvle. [- 37 » >1 
Chloroisopilocarpate d'éthyle — 3 <> » 

6° Isomérisation par C*H$ONa. — L'éthylate de sodium est 
certainement le meilleur et le plus sùr de tous les agents d'isomé-
ration de la pilocarpine. Son action est aussi rapide que celle de 
la fusion du chlorhydrate, et n'est pas moins complète; il agit 
comme un véritable catalyseur et la moindre quantité suffit pour 
opérer une transformation intégrale; il a en outre l'avantage de 
produire son eflel déjà à froid et d'éviter ainsi l'intervention de 
réactions secondaires fâcheuses, comme cela arrive souvent dans 
le procédé de la fusion, où le moindre dépassement de la tempé-
rature ou de la durée peut donner naissance à des quantités plus 
ou moins notables de métapilocarpine (1). Ce réactif nous a permis 
<1e suivre pas à pas, à l 'aide du polarimètre, la marche graduelle 
de la transformation, et c'est lui aussi, nous 6emble-t-il, qui nous 
a fourni la preuve la plus convaincante de la nature stérique de 
l 'isomérie. Aussi allons-nous décrire en détail les expériences 
-d'isomérisation en présence de CTPONa, réalisées sur quelques 

( 1 j V. note IV, i'o vol, p. 120Ï. 
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dérivés dans la série de la pilocarpine. Toutes ces expériences 
lurent effectuées à froid; les variations du pouvoir rotatoire furent 
déterminées à certains intervalles de temps jusqu'à déviation cons-
tante. Pour faciliter l'interprétation de nos résultats, nous résu-
mons dans un court tableau les pouvoirs rotatoires des différents 
dérivés sur lesquels ont porté nos opérations. (Voir le tableau 
ci-dessus.) 

S É R I E 1 

1° Pilocarpine traces de C*H5ONa. 

0*v49 (2/1000 de mol.) de chlorhydrate de pilocarpine pur P. f. 
205°, dissous dans l'alcool absolu, sont exactement neutralisés par 
2 cc. d'éthylate de so>1ium normal et complétés à 20 cc. La solution 
lilfrée, neutre à la phénolphtaléine, accuse une déviation de 4#,15, 
soit aD = -f-100°. Nous avons ajouté à cette solution de 1 à 
5 gouttes lie G*H5ONa normal. (Voir le tableau ci-contre.) 

Remarque. — Eu milieu aqueux des traces de soude restent 
sans influence sur la déviation de la pilocarpine aD = -j- 103°. 

2° Pilocarpine -)- / moi de C W O N a -f- excès 
de C*H5ONa normal (0<\2). 

Déviation aussitôt après l°83 [a]D—-^44° 
— tt minutes après. . . . ;-lt6"î -p 40 
— 30 minutes après. . . . 1,25 -f- 30 
— -24 heures après - f0 ,50 -j-12 
— 48 heures après - 0 , 30 J- 7,2 

Ne varie plus. 

Remarque. — En milieu aqueux, une molécule de soude plus 
un petit excès donne aussitôt une déviation constante de + 1°,06, 
soit [aD] = 25°,5, déviation du pilocarpate de soude. 

8° Niiropilocarpine traces de C'HBONa. 

0*r,25 (1/1000 de mol.) de nitropilocarpine sont dissous dans 
20 cc. d'alcool absolu : 

Déviation — -f- 1°G [*!,> — -{-64° On ajoute 2 goutte-
— -j- I + 40 de CWONa nor-
— 15 m. ajMi's. T 0 , 0 —J— 2i jinnl. 

48 h. îipivs.. + 0 0 



M. ET M. POLONOVSKI 1325 

o c » 
Z 
o 

X S O O 
«T --T 

+ + + + 

v •ç 

te 
m 

o i - r - . y 

+ + -H ' 

2 £ 
L> 
O c 
et 
ÎK 

T 10 
-h o j 
» t *«r vr 

+ + + + s 

r - i.t 
-T 

-T 
•«r 

o te 

as < 
O 

S — 

J 

-c -J 

c 
se 

o 
i r 

îD O o 
1.0 
X 

«W 'îl S 

+ + i 
~r + 
o 

îO 
t -«<-

4 -

O 

<D 

Ci 
— 

+ + 

• J. en a. • •i» 
• a> M 

* l M C-
a . a SJ 
a « 
« 9 w 
ï- ^ ^ 

s 3 s 
Ô o © 

J= — JZ 

Tl V— x> 
— * •r* 

iC o 
a 

+ 
30 

+ 

+ 
c . 
ez 

V) 
O 

X 

u 
a . 
« 
T 
a> 

- 3 

S -C 



l.ï-N MËM01KRS P K & U N T à S A LA S O C I É T É CHIMIQUE 

Remarque. — Au bout de 48 heuros la solution évaporée donrie 
quantitativement la nitroisopilocarpiue (P. F . 98°). 

TKMOIW. 

N i t r o i s o p i l o e a i y i n e -j- ( races de C2H-HJNa 

0 ' r y25 de n i t ro i sopi loearp ine d a n s 20 ce . d'alcuol absolu : 

Déviat ion - - — [a|„ = — 8" On a j o u t e 2 goutl^ 
— — 0 , 2 —H de C 2 I P O N a uor-
— iS h. a p r è > . — 0 0 mal . 

Ne v a r i e plus. 

î* Xitropilocarpine î mol. de C * H 3 O N a -f- fxcrs 
de C * l l 5 O N a normal (0c\ô \. 

0*' ,5 (2/i000 de inol.) de uilcopilocarpine sont dissous dans 
l'alcool absolu : ou ajoute ^ " , 5 de G*H5OXa normal et on complété 
à 20 ce. : 

Déviat ion au^>ilùl a p r è s I" |x];. — i û " 
— i h e u r e s a p r è s . . . . "2 U> 

G h e u r e s a p r è s . . . . - j - 4 , 8 5 
— h e u r e s a p r è s . . . . -2,40 tS 

Ne v a r i e plus. 

TKMOIN. 

O r , 5 de n i i r o i s o p i l o e a r p i n e d a n s les m ê m e s condi t ions : 

Déviat ion a us* i lôt a p r è s • l °67 (a]D -
— 4 h e u r e s a p r è s . . . . [ - 2 , 1 0 $2 
— h e u r e s a p r è s -f- i , 4 0 48 

Ne v a r i e p l u s . 

Remarque. — En solution aqueuse 1 molécule de soude plus un 
petit excès donne avec la nitropilocarpine une déviation immé-
diate et constante de i°,75, soit [<*,>] = -f-35° et avec la nitroiso-
pilocarpine une déviation de 2°,5, soit [061 = 50*. 

Il ressort nettement de ces quatre expériences : i9 que des 
traces déthylate de sodium suffisent à isomériser intégralement 
la pilocarpine et la nitropilocarpine (exp. 1 et 3); 2* que l'éthvlale 
de sodium employé en quantité moléculairement équivalente con-
duit tlnalement à une déviation correspondant au produit isoinéiisë 
et délactonisé (exp. 2 et 4); 3° que l'action délactonisante dans 
l'alcool absolu est beaucoup plus lente que l'isomérisation, et n'e t̂ 
achevée à froid qu'au bout de 24-48 heures(expérienceet témoin 4 -
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L'isomérisatioa est donc priooaire el la délactonisatUon secon-
daire. C'est celte action délactonisante se superposant à l'isoraé-
risation qui nous explique les petites différences de pouvoir rota-
toire observées à la fin dos expériences i et 3 : délactonisation 
partielle correspondant aux quelques gouttes de C*H5ONa em-
ployées. 

Sér ie 11 

5° Pilocarpate de soucie-{- traces de C*H3ONa. 

0-' r ;49 de chlorhydrate de pilocarpine sont dissous dans l'eau, 
additionnés de 4 cc. de Nu OH normal et évaporés à siccilé. 
L e pilocarpatc est repris dan* l'alcool absolu, filtré et complété 
à 20 cc. : 

Déviation iuitiale . lwtrï |xj„ - 'iôf'5 Ou ajoute goutte* 
— aussitôt ;ipri'-i. r l,0i> - - 5 de C.'Jl-pONa. 
— h. après. . . ; 1,Oti __ 
— 48 h. aj»ï-i->... • 1,06 --"25,5 

Ne varie» pas. 

liemnrque. — f hl régénère de lu solution la pilocarpine inaltérée. 

T É M O I N . 

Isopiloearpnte do soude + traces de <'2II;,ONa. 

<)®r,ri4 do ni traie d'isopiloearpine, traités dans 
les mêmes conditions, donnent dans l'alcool 
une déviation initiale de -j- U ' [ » | P — 

Apres addition de ;> poulies de CHPONa 0,;1 = ",J2 
48 heures âpre- U,:l 

No varie pas. 

0" Acide nitropilocarpiqiw i mol. de CaIl5ONa exe*) s 
de C *H5ONa. 

a» 0* r f335 (1,25/1000 de moi.) d'acide nitropilocarpique sont 
dissous dans l'alcool absolu, additionnés de 1CV25 de C fH5ONa et 
complétés à 20 cc . 

Déviation + 1"83 |*|r, — : 5't"5 On ajoute 0<\25 
— aussitôt «prés. i 1,83 + ô4,5 de U'-LPONa. 
— 48 h. apies . . . ; 1,83 +5-1 ,5 

Ne var ie pas. 

pi i>'r,5 (2/1000 de mol.) de nitropilocarpine furent di&eous 
dans l'eau, ailditionnés de 2 cc. de NaOH normal et évaporés à 
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siccité. Le nitropilocarpate de soude fut repris dans 20 cc. d ' a l coo l 
absolu : 

Déviation :-w2"7 \x]tl = \ On ajoute 4 goutta 
— aussitôt après. - 2,7 -j- ôi de 02HH)Na. 
— 48 h. après... r 2,7 - 51 

No varie pas. 

Remarque. — Le résultat est donc le même, soit que Ton parte 
de l'acide nitropilocarpique, soit que l'on parte de la nitropilc-
carpine. Dans les deux cas on ne constate pas de modification <1u 
pouvoir rotatoire et dans les deux cas nous avons régénéré quan-
titativement l'acide nitropilocarpique (P. F. 199°). 

T É M O I N . 

Nitroisopiloearpate de soude - traces de C2H5ON . 

0^,5 de nitroisopiloNirpine, traités dans les 
mêmes conditions, donnent une déviation 
initiale de 2"35 = + i" 

Après addition de \ gouttes de (^IPONa . . . — 2,30 - K 
18 heures après • - 2,30 -f- \6 

Ne varie pa>. 

7° f-Chloropi/ocarpale dèthyle + iraccs de G'H^HDNa. 

0^,502 (1,5/1000 de molécule) de nitrate de Y-chloropilocaryate 
d'éthyle (F. F. 136°) fureot dissous dans l'alcool absolu et addi-
tionnés à froid de lcc,5 de C W O N a normal pour mettre la 
en liberté, puis d'un excès de G*H5ONa (4CC,5) et complété? a 
20 cc. : 

Déviation aussitôt après r l"51 M — -37-
— -2i heures après.. . . . . -f 1,50 -r 37 
— 1K heures après -f- I, i8 -j-37 

Ne varie plus. 

Cette deuxième série d'expériences nous montre que, dès <vx 
les groupements acide et alcool sont stabilisés par une salificatn* 
ou une éthérifleation, ï'isomérisation de la pilocarpine ou de se* 
dérivés ne s'opère plus par C fH5ONa à froid. La conclusion de 
ces deux séries d'expériences s'impose. Pour que T isomèrisatio: 

par C*Ifî01Va se produise à froid il /nul que la fonction lacfa* 

subsiste. 

I/ensemble des faits que nous venons de relater nous semb:* 
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apporter la preuve la plus décisive, que le groupement GO CH* 

Y 
est la cause et le siège de l'isomérie. Autrement on concevrait 
difficilement l'influence de la fonction lactone sur l'isomérisation. 
L a conception de Pinner est donc incompatible avec nos faits 
d'expérience. Et, d'une manière beaucoup plus générale, L'action 
catalytique isomérisante de l'éihylate de soude nous parait à elle 
seule une démonstration probante d'une isomérie de nature 
stérique. Nous retrouvons ici un mécanisme analogue à celui de 
la transformation de l'hyoscyainine en atropine où la stéréoiso-
mérisalion est indiscutable. 

La pilocarpine et l'isopiîocarpine sont donc deux stéréoiso-
mères. 

Elles devront être, par conséquent, représentées par la même 
formule plane et nous avons à choisir entre les deux schémas I 
(a et P). 

Nous conserverons jusqu'à preuve du contraire la formule 
développée : 

HG NGH* 

C2H5-CII—GH-CH2-li G H P(4) Méthvl M) Imidazol. 
I I , w CO OH2 N 

. \ / 
o 

qui tient compte de la formation de l'acide pilopinique C 8 H n 0 4 N 
au cours de l'oxydation de la dibromisopilocarpine (1). 

Mais l'hypothèse stérique étant adoptée, il reste un second pro-
blème à résoudre : l'angle fonctionnel et le genre de cette stéréo-
isomérie. 

Cominp Jowett l'avait déjà indiqué, plusieurs hypothèses 
peuvent être envisagées, so i t : 1° que l'isopiiocarpine (aD = 46°) 
procède d'une racémisation partielle de la pilocarpine ( a „ = 100°) 
par inversion du G attaché au groupement -CHa ou du C lié au 

6 
carboxvle -GO; 2° soit qu'il y ait inversion totale d'un des G 

! 
O 

asymétriques; 8° soit que l'on se trouve en outre en face d'une 
isomérie géométrique cis et trans. Jowett penchait vers cette 
dernière hypothèse, en se basant sur les stabilités des acides pilo-

(1) J O W E T T , Che.m. Soc., t. 7 0 , p. 589. 
soc. C H I M . , 4 E 8 K R . , T . x\.xi, 1922. — Mémoires. 
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oarpique isopilocanpïque et s w 4es différences des [joints 
fusion. 

Kien ne nous autorise jusqu'à présent à adopter d'une manière 
ferme fune ou l'autre de ces possibilités, mais l'analogie qui existe 
entre fisomérisation de la pilocarpine et celle de Thyosciamine 
pour la | net le la raeémisation du G asymétrique du groupement 
tropique est démontrée, nous fait plutôt incliner, également dans 
notre eas, vers fhypoihèse d'une raeémisation partielle •rl'im fle? 
deux G asymétriques. Il semble même que c'est le C lié au grou-
pe nient CH* qui est le pivot de la stéréoisomérie. Nous voyons, 

O 
en élit*', que toute modification portaul sur .le -Gl i eutraine un 

CH* 
I 

ickai^ameut .diéqualihre dans ta molécule. Cette mobilité se mani-
feste d'ailleurs non seulement pour provoquer les transpositions 
-stériqnes (passade du chlorapilocarpate d'étiiyLe aux étbers anhy-
dropilocarpiques dérivés de la série iso), mais encore pourneu* 
couduire à de véritables isomères de .position : acides a et ,3 anliy-
dropilocarpiques et métapilocarpine. 

N° 102. — Sur la présence simultanée ûn meke l et du 
cobalt dans la terre arable, par MH. Gabriel ftERTRAUD et 
M. MOKRAGNÀTZ. 

Le nicktilcel le^obrilt -ae^Bt^ns inétaus l>eftuccag)tmatos râpa»} u> 
•dnnfi :1a 'iMKune que le for et le manyanese et c'est seulement, 
comme on va le voir, dans quelques cas exceptionnels q»e l'oaa 
^ai^ualé jusqu'ici leur jvi'éseiroe .dara les troclies cnstnUfcne^ oc 
sédiinentau»es. 

Le duc de Luynes a observé, ten iMâft, la parûon .noire 
(d'un banc de grés supénieur>du terrain de Flans, t^tue i» 
l'existence de Toyde de cobalt associé à ceux de manpanese et <ie 
Jer, av-'C des traces de cuivre et d'arsenic. Cette observation, 
remarquable pour l'époque, a été vérifiée par l'analyse de Bou-
chardat et celle de Malagutti. Chose curieuse, malgré rassociaUoL 
'htflrttugWe de Tïibkel fft du cabffft, *te preinter métal n'a été iws-
liitfnné-dans aucune dcoes-analyses'(il). 

cours d'un lo»£ travail, publié en £855, 'le savant ftarnon 

(t) C. H. (Noie de Al. Bno.NGM.vBT), 1836, «t. 2, p. 2*1. 
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4RorchhammeToa étudié<iiTi grend^iomhre rie-rocher déformations 
$é(»J<ig<qiiee tuée diverses, e n ' y reeherdhailt par une trtéthode 
spécialetas éWmerits 'métal l iqi^ 'qtns^trouvertt . 'DaTîeqi ïatre ou 
« inq seulement de ces raattes, il « rencontré-dB^traces-Ite'nrokel 
•et rie-cobalt (il). 

«De Gouveoam, examinant en 11874 tas nodules manganéfitfère« 
«contenus dotns^tas résidus d'exploitation du kwoiin d'Ëotaisetèravy 
«:trcMMeétO;94 0/0 de cobalt «avec <\ms trane*de nickel (2). 

*J. Gre«q a renwrrqué dans ta sable rt'une «Êrmère :abandonnée 
l i e )a «otmnune de Woluwe-'SairtUlaaiu'batft, prè6 de BvuxéHes, 
des graina recouverts d'un indu i t «de couleur noirâtre ou bith 
'nâtre ti'oxydes'de f e r , d e mattgatmfe et de cotait .-Cet«enduit 
a donné à l'analyse des nombres correspondant à la formule 
.Fe«03 + 2[(MitO.GoO).'MiT«03]4-i4.nq, Crotfij Letoiwiïière-nomme 
.on mélangeideilimenite^etid'une espèce d «isbolHiie*et peoeequfi l 
(©et dû, ainsi que la •raatière .noiceolysdvvée^Kir ta dit&de>l^»yne6 l 

' è dee infiltrations d!eaux qui tenaient o£6.s*nt>abm<e»6>£n dweolu-
tion (3). Cette explication, 'basée »»ur te m o d c d e répartition aie 

.('enduit métallique tUas teiines*© dn^irèA, conaordenver la >pi*é-

.«eocH déjà ptuii«urs fois mentionnée (iu<aobalt, «M'ôté du aiokel 
e t d'<ajitres ui&aux, dans dee sources d'origine prdfoude (4). 

Enfin, Kraut a eai'aatérâé-des traces-de ai£kdl<et<rie-oabaUriaas 
les cendres de quelques .tourbes, de la houille rteiBitterfald et 
dang l e s terrainarvolcaolquesdu .Vésuve (6). 

'Recheréhes personnélles. 

Eu appliquant à des échantillons de -sole. la méthode de ceoherohe 
e t de dosage du 2inc dite « au zincate de calcium » (0), nous avons 
é té conduits à découvrir les deux métaux à la fois dans la :partie 
la plus superficielle de l'écorce terrestre, dans la terre arable. 

Voici la menthe des opérations que.nous avons suivie : 
Euviron un kilogramme de terre, «échée à l'air, a été calciné, 

en plusieurs fois, dans une capsule de porcelaine et au four,à 
moufle, À la température du rouge naissant, afin de détruire les 
matieres organiques. 

••(I) A*m. Pfrw. OfcMn. f4),'1855, t.«0, p . m 
i-2) C. /i.,1814. t. *J8, 4). tOdàî. 
/3) Bull. Ac. Bnuxolhs {3), t.,28,p. 485. 
(il Notamment par MAZADE, C. /?., 1852, t. 34, p. 479; cl par HoMnF.ru; 

Journ. f. prnkt. Ch. 18tMJ, t. 80, p. 390. 
(fi) Zo.it. anong. Ch., 1906, t. 48, p.'17G3. 

Uabrîal'DnfiiHAND, C. t. 415,'-p.'4S9<et 1038. — Gabriel BnmtANoet 
M. Javillier, Bull. Soc. chim. (4), ii»7, t. 1, p. 08, et IVI08, 't. 3, p. 114. 
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Le produit de la calcination, rassemblé dans une g rande capsule 
de porcelaine, a été arrosé avec uu litre d'acide chlorhydrique 
pur, préparé spécialement au laboratoire, et le tout évaporé au 
bain-marié, presque à sec. On a délayé la masse dans un litre 
d'acide chlorhydrique étendu de son volume d'eau pure, redistillée 
comme celle qui avait servie à préparer la solution d'HCl, sous 
pression réduite dans un appareil en verre. Puis on a chauffé 
quelques instants, décanté et filtré le liquide. Pour le lavage, ont 
versé environ 3/4 de litre d'eau pure sur le résidu contenu dans 
la capsule et, après délayage et repos, on a décanté et filtré. Ce 
lavage a été répété une demi douzaine de fois, de manière à 
extraire les substances dissoutes par l'acide à environ 1/1.000 
près. 

Après concentration sur le bain-marie au volume de deux litres, 
la solution a été versée dans un litre et demi d 'ammoniaque pure, 
préparée par nous-mêmes. On a filtré sur trois grands filtres ea 
papier et lavé une dizaine de fois le précipité volumineux par 
délayage dans l'eau ammoniacale et égouttage à fond. 

Les liquides ammoniacaux ont été mis à bouillir, en présence d* 
lait de chaux ajouté peu à peu, jusqu'à expulsion totale ôe l'ammo-
niac. On a vérifié la présence d'un petit excès de chaux libre à la 
fin de l'opération à l'aide de la phtaléine du phénol. 

Le précipité zinco-calcique formé au cours de l 'opération ren-
ferme le cuivre, le cobalt et le nickel qui, avec le zinc, étaimt 
contenus dans la terre. On a dissous ce précipité d a n s un esces 
convenable d'acide chlorhydrique et l'on a traité la s- lulion par 
l 'hydrogène sulfuré, pour séparer le cuivre (1). 

Le liquide filtré a été ensuite évaporé presque à sec , le résidu 
repris par l'acéiate d'ammoniac au dixième et pré«-ipih> par 
l 'hydrogène sulfuré. Ou a obtenu un mélange de suit lires, de cou-
leur noirâtre, que l'on a redissous dans l'eau régale. On a évaporé 
à sec, séparé uue trace de fer par l 'ammoniac en excè**, évaporé 
et chauffé assez fortem» nt pour chasser l 'ammoniac et son chlor-
hydrate, et redissous complètement les chlorures métallique*- en 
s'ai iaut d'un peu d'acide chlorhydrique. La solution a été de nou-
veau évaporée presque a sec, pour chasser le gros de l'acide ea 

. excès amenée au volume d'environ t cc. et additionnée de nitnlc 
de pota^iuin. Du précipité jaune cristallin de cobaltoiiitrite aiasi 

(1) La présonce du cuivre dans la lerrc arable a déjj'i été établie., en part im-
iter par les recherches de L. MAQUENNE et K. PEKOUSSY, Bull. Soc. rh!&. * 
1920, t. 27, p. 225. 
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•obtenu, on a séparé l'oxyile de cobalt par la potasse, à la manière 
•ordinaire. 

Quant au nickel, on Ta retiré des eaux-mères du cobaltonitrite 
par précipitation avec la potasse. 

Les deux oxydes, l'un d'abord bleu et l'autre d'un beau vert, 
ont été séchés, calcinés et pesés. Ils ont fourni, chacun pour leur 
part et avec la plus grande neltelé, les réactions caractéristiques 
des métaux dont ils dérivent. 

Les proportions de cobalt et de nickel ainsi trouvées dans la 
terre arable, quoique très petites, ne sont pas négligeables : 

4.100 gr. d'une terre très fertile, provenant de Pantchevo, près 
de Belgrade, dans laquelle nous avons d'wbord reconnu la pré-
sence des nouveaux éléments du sol, ont donné 0*r,004 d'oxyde 
de cobalt,correspondant à 0*r,0028 de cobalt par kilog (soit 2^,8 à 
la tonne) et 0*r,0194 d oxyde nickel correspondant à 0«r,0136 de 
nickel par kilog (soit 18**,6 à la tonne). 

Un échantillon de terre de jardin de 840 gr., provenant de 
l'Institut Pasteur, nous a fourni, d'autre part : 0^,0089 d'oxyde de 
cobalt, ou 0*p,0037 de cobalt par kilog (soit 8*r,7 à la tonne) et 
0*p.0186 d'oxyde de nickel ou 0^,0174 de nickel par kilog (c'est-à-
dire 17*',4 à la lonne). 

N° 103. — Recherches chimiques sur la sucrase; 
par E. CANALS (suite). 

(31.7.1922.) 

Parmi les éléments minéraux que l'on peut déceler dans les 
cendres des diverses sucrages nous avons vu (1) que Mg et P*05 

occupent une place prédominante, mais que la teneur en ces 
•éléments, des solutions diastasiques, est très variable. 

Existe-t-il une relation entre cette teneur, et le pouvoir hydro-
lysant de ces solutions diastasiques? C'est ce que nous allons 
•examiner. 

DEUXIEME PARTIE 

I. — Pouvoir hydrolysant des solutions de sucrase. 

Les solutions diastasiques de sucrase sont préparées en pré-
levant 1 gramme des diverses sucrases analysées dans le précé-

(1) E . CANALS . R e c h e r c h e s c h i m i q u e s s u r la s u c r a s e , Bull, Soc. China. (4), 
1922, t. 31, p. 921. 
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dQntrartiolè^Oir:les>additiQirae(iA 100 cc . dVaiidifetillée, on ajoute 
1 cc. de toluène ot on les abandonne en vase clos a 37° pendant 
2é heures* On filtre rapidement sur buGhiwn On prélève 1 cc. de 
filtrat que Ton fait agir sur 80 c i v da.aohttion de saccharose \ntr 
à 20 0 /0 pe»djant,2Ai heures-à.37?^ ou encore.sur- 2a c c . de e«Ue 
niéwe aoluUoaiisacchaQro«éatp(flalanl(â,heurAS! a i l » natate tempé-
rature 

On dose le sucre réducteur formé sur une- partie aâiquole, .et or 
rapporte au i volume-toial mis-en œuvrer 

Dans le dosage* du. sucre réducteur^ il faut tenir, compte du 
pouvoir réducteur du. saccharose (1), sfurtouta-'ih existe en assez 
forte proportion. Aurai les-dosages qui; vont suivre ont été faits 
avec* la. raôthude'quej'aiidéurite* récemment. dao&ce-. Bulltiin 
en faisant- la< oorreotiom dut cuivre réduit parr le saccharose à 
l'aide» de tatolesidresséeô-à cet effet.. 

Voici mes résultats : 

• Pouvoir diastasiqm? 
1 Blgi- ; pH# 
e«' myr. 'en ragr. 1 cc. peodànt il h'. 1 -ce. jrendAnî i b. 

en myr. eu mfT 

Sucrase I 6,9 38 4700 
— ir 8,2 ! 51. 1400 
— IV • 1,6 3" < 10 

VI 1 ar,T < 10 
— VII 0,75 9 30 
— • v n n 0,46 

i. m,.,, • . . 
6> Si 

On voit par ce tableau qu'il existe une relation entre la teneur 
en Mg et P 9 0 5 des sucrases solubles et leur, pouvoir dia*lasique; 
les sucrases riches en.ces-éléments sont les plus actives. 

Ces résultats semblent confirmer l'hypothèse de Salkowski • 
Cet auteur, après avoir démcntré que la présence de la gomme de 
levure dans la sucrase n'èst1 qu'tme-impureté, écrit : « Ce qu'est 
l'invertine, je ne puis pas en réalité le dire, mais si j e crois pou-
voir exceptionnellement hasarder une opinion voici dans quel 

(1) MAQLENNK. C . I ? . , 1915 , t. 161; 1916, t. 162. el Bail. Soc. Chu*., t. îi» 
p. 79. 

(2) E. CANALS. Sur l'interversion du saccharose dans la liqueur cupro-alcaliû®» 
ff&n. 3bo. CM m., 195», U 3Î\ p. 587*C8»> 

(S) SALKOWSKI, Zeit, phys. Ch., 1911, t. 73. 



s^tts.: riav^rtiae est peutrêire le sel u*ag,aésien d'un, acide az&tà 
et -phosphoré. » Nous- verrons plus Loin coinoaeuL nos résuUadft 
peuvuut soutenir cette hypothèse. Notons. po*u le moment l'extrême 
prudence de l'auteur,, « l i e est saga, surtout si l'on- axauûue d'as>*2 
près les travaux, souvent contradictoires, qui ont paru sur celte 
dia^tase. 

Thomas (1) pense que la sucrase se forme aux dépens de ta 
cérévisàue* rie La levure, a lumine du typa des- mUMiifetiuies végé-
tales, capable d'intervertir le saccharose; 1* ptroftéide pho^fxhorée 
qu'il a également isolée de la levure, n'ayant aucun pouvotrhydro-
lisant. 

D'autre part, Osbevne (2) puis Hafner (3) avaient déjà démontré 
que l'inverti » e p « i t perdre une assez forte- proportion de sels 
minéraux sans que son pouvoir diastasique- sXftffbtisse. 

Par contre, Mîchaelis (4) démontre que l'inverti ne est un col-
loïde éleclronégatif, puis met en relief son caractère acide. 

Tribot (5) peu après, montre cpte, par précipitations répétées à 
l'alcool, on fait perdre des quantités croissantes de MgO a la 
sucrase, la rendant ainsi de moins en moins active. 

Meisenheimer, Gambarjan et Semper (6) débarrassant l'inverline 
des albumines qui l'accompagnent toujours, obtiennent an produit 
beaucoup plus actif. 

Euler et Svandberg (7) par dialyse font perdre à Tînvertine une 
certaine quanti Lé d'azote et exaltent ainsi son pouvoir hydrolisaut. 

Enfin ces mêmes auteurs (8) ont montré tout dernièrement 
qu'après diatyse profonde, P de la sucrase appartient à un tain-
posâ organique». Les préparations diatysées les plus riches en P 
possédant un plus grand pouvoir d'inversion. 

Sans. vouloir conclure trop tôt, remarquons «éanmoan* que les 
travaux mettant en relief le rôle des éléments minéraux émis la 
sucrase sont plus nombreux al peut-être aussi les plus convaincants. 

Pourtant, on ne peut s'empêcher de remarquer que les différents 
auteurs ont employé comme moyens de purification de la sucrase, 

il; Tiwm.tïï, t\ H.t t*H4, t. 158. 
iâi Oshoicih. Z<HL Ci*-* I. 28, f». W . 
& IUush*, /iw,/., m i , t. 42, p. 
.4.) Mt. HAKi.is, fJinrhrm* Zvitscbr*. 1UU0, t. 1; IDOU, t. 16. 
(5) Thuiot, C. f i , t008, t. 147» p. 7(U 
(0) MEisE^HrtMEH, Gahbaiuan et Sbmpek, UMtchfttK Zoilxrhr.i fOl:?, t W . 
(7) Ei.'LKR et SvANDBKBfi. ZviU pkv*M. C//., WM, I. «0 . 
(S) ihid. ZtX. pbxwd. Ch., t. i l l 
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tantôt la précipitation par l'alcool, tantôt la dialyse e t quelquefois 
même les deux : précipitation suivie de dialyse. 

Ces moyens conviennent-ils également, dans une purification 
proprement dite? C'est ce que nous allons examiner. 

II. — Dialyse des solutions de sucrase. 

Pour cette étude, je me suis d'abord servi de la sucrase 1. Je 
rappelle l'analyse rie ses cêndres : 

Cendres solubles dans H'O. Cendres solubles dans Nû aH t !<>. 

K = traces Fe = traces 
Na = présence Al = traces 

SO*H2 = traces Ca = présence 
P04H3 = présence Mg = présence 

HC1 = traces PO*H3 = présence 

Cendres insolubles dans les acides. 
SiO2 = presence 

Fe + Al = présence 

Avec 1 gr. de cette sucrase et 100 cc. d'eau distillée additionné* 
de 1 cc. de toluène, je préparais une solution diastasique qui ren-
fermait dans ses cendres : 

Cendres solubles dans H'O. Cendres solubles dans XO'f! 1/tOv 
Na = traces Ca = présence 

POH3 = présence Mg = présence en proportions notables 
P04H3 = présence en proportion abcod. 

Le dosage du Mg et P*05 dans ces cendres avait donné les 
résultats : 

mgr 
M g = 6,9 

P2Q5=z88,0 

Le dialyseur que j 'ai utilisé pour ces expériences est le clas-
sique dialyseur de Graham, avec une membrane de parchemin de 
12cm,5 de diamètre. La solution diastasique obtenue avec 1 gr. de 
sucrase, 100 cc. d'eau distillée et 1 cc. de toluène filtrée sur 
biïchner après un séjour de 24 heures à 87° en vase clos, était 
placée, dans le dialyseur, la dialyse étant faite contre 350 cc. 
d'eau redistillée sous pression réduite. 

Après 24 heures de dialyse, la solution dias tas ique est recueillie, 
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évaporée et calcinée. Dana les cendres on dose Mg et P * 0 5 . Voici 
mes résultats: 

Solutions diastasiques. A. B. c. D. 

Mg en m i l l i g r a m m e s 4 , 1 3 , e A 3 , 9 
P W — 1 6 1 6 1 6 , 1 1 9 

On voit déjà par ces chiffres que le magnésium dialyse moins 
facilement que P^O5, puisque la solution diastasique perd en 
24 heures de 40 à 44 0 / 0 environ de Mg tandis qu'elle perd jusqu'à 
58 0 / 0 de P * 0 5 . 

Reprenant, les mêmes expériences, avec la môme sucrase, mais 
en déterminant la teneur en Mg et P * 0 5 des solutions diastasiques 
après des durées différentes de dialyse, on obtient les chiffres 
suivants : 

Chiffres rapportés 
Mg P'O» à 100. 

en mgr. en mgr. 
Mg. P«05. 

Avant d ia lyse . Solution dias tas ique 6 , 9 3 8 1 0 0 1 0 0 

Après 3 h. dialyse . Solut ion diastasique. 5 , 7 3 5 8 2 , 7 9 2 , 3 

— 6 — — » » » m 

— 1 0 — — 5 , 4 2 8 7 8 , 2 7 3 , 9 

— 1 8 — — 5 , 1 2 5 7 1 6 5 , 7 

— 2 4 — — 4 , 1 1 6 ' 5 9 , 3 4 2 

Dès le début/la solution diastasique abandonne donc une plus 
grande quantité de Mg que de P * 0 5 mais après 6 heures, alors 
que Mg ne s'élimine que faiblement, la perte en P * 0 * s'accentue 
de plus en plus. 

Or, en mesurant le pouvoir diastasique de ces solutions plus ou 
moins longuement dialysées, on s'aperçoit que non seulement la 
perte de Mg et P * 0 5 n'aflaiblit pas le pouvoir hydrolysani, mais au 
•contraire, entraine une exalLation de ce pouvoir, tout comme 
l'avaient déjà observé Ëuler et Svandberg en étudiant le même 
phénomène par rapport à Az. Ainsi en prélevant 1 /2 et 1 cc. de 
la même solution diastasique, à des moments différeùts pendant 
la dialyse, et les faisant agir sur 25 cc. de solution de saccharose 
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à 2 0 0 / 0 à p e n d a n t d e » temps; d é t a w n i D é a o n o b t i e n t 1 » 

r é s u l t a t s q u i s u i v e n t : 

Perles 0/0 en Sucre interverti en raiilifrranir''^ 

Mg. P«0». 
1/2 oc. 
pendant 

1 i lieuBc. 

1 cc. 
pendant 
1 lie are, 

I 0<X 
pendant 
•1 h'-'iirrs. 

i « 
pv -HtLt 
i h. .il». 

A v a n t d i a l y s e 0 0 6 2 178 5 3 7 
A - p r é s 3 l i . d b d i à l y a e * . 1 7 . 3 ' 7 . T 6 2 ' 178 

— 6 — » » 64 1 7 6 2 6 7 
— U ~ 4 0 . 7 • 5» 6 2 2 0 6 3 5 0 400 

D o n o i i r u n e ' p e r t e p a r d i a l y s e ' d » 4 0 0 / 0 d e M g e t 3 M / 0 d e P * ) * 

c o r r e s p o n d o n s a u g m e n t a t i o n s e n s i b l e d u p o u v o i r d i a s t a s i q u e <i» 

l a s u c r a s e . 

Renouvelant ces mêmes expériences ayec. une. autre aucrase-
l&.siicrase. Il des tableaux précédents, on obtient des résultat» de 
inême-ailure : 

Teneur de la solution diastasique. Pertes 0/0 en Su ors int«mrt> 
t a nfiL 

M g1 on mgr. P*0*'en mgr. P»0B. l»er 
pendant 2 b 3 1 

A v a n t d i a l y s e . . 8 , 2 5 1 0 0 
h . d e d i a l y s e . 4 , 8 17 4 1 . 5 6 6 . 7 2000 

L a p e r l e - , e n . M g * e s i à p e u * p n è a l a m ô r a e ; q u e d a n & l e p r e m i e r 

CM»? e x a m i n é ; M A Î B ^ o o H e e n P * 0 J * e s U e n o o r e p l u ^ é l e v é e -

O n v o i t d o n c p a r o e a . e x e m p l e » q u e : : : 

1 ° P a r d i a l y s e o n p e u t e x a l t e r l e p o u v o i r d i a a t f t s i q n a dm-

s u c r a g e s , f a i t d é j à 9 i g n a l â p a r B u l a r e t i S w a n d h e n g ; 

2 0 , T o u t l e Mg» e t R ' Q * d e c e s : 9 o i u t i o n s > d i a s t R » q u e ^ n'iest* pa» 

n é c e s s a i r e à i K a o l i o n : h y t d n > l y p a n t e ; ; d o n c n o s p r e m i e r s r é s u l t a t * 

s u r l a < r e l a t i o n e n t r a t l a i t e u e u r - e i T M g a l . R W d e B . a u c r a ^ e ^ e t \ m 

p o u v o i r d i a a t & s î q j i e t ; n Q ^ s o n t i p a s a i f f u a a t f r p m i r é t a $ « a r l 'hype* 

t h è s e ^ d e ' S a i l t o w s k i ç -

3t* L a i n r a g n é m u m , p a r a i U è t n e ! ITKHHHJ f à c i l e a i a n t i d i a i y â a b i e < p r 
F « G V 
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III. — Précipitation des solutions de sucrase par l'alcool. 

0*1)a cherché à̂  purifier la sucrase, par précipitations répétées 
dans Fàlfcool; or, dans^ce cas, on obtient des sucrases de moins en 
moins actives. 

Tribot avait bien mis ce fait en lumière; par pré ci pilai ions 
répétées, il enlevait dea quantités croissantes de Mg; eL l'activité 
de la sucras& diminuait de plus- en plus sans toutefois devenir 
nulle. MftUiafttrâUâftmfti& il- iir* f. un- peu- ti&p. haUvttmenk da oa& 
expériences, la conclusion suivante : plus la sucrase est riche 
en magnésie* plti& son aotion sur le* saccharose est grande. Nous 
avons vu par l'étude de la dialyse de la sucrase soluble, oe qu'il 
faut penser de cette conclusion. 

A mon* tour j'ai repris, ce&. expériences* sur la précipitation par 
'alcool. 

A v e c la sucrase /, je prépare des solutions diastasiques à 1 gr. 
)Our 24v-*c. d'eau distillée et 1 ce. de toluène. Après 24 heures de 
léjour a 37* ces solutions sont'filtrées-au buchner, puis précipitées 
>ar parties égales d'alcool à 95". Les précipités sont recueillis par 
lentiuiug uioit, dissous dans la quantité d'eau distillée nécessaire. 
]es nouvelles solutions sont évaporées et calcinées. Le dosage 
ndique alors : 

A v a n t 
A p r ù s p r é c i p i t a t i on . P e r t e s 0 . 0 en 

p r é c i p i t a t i on . 
A . B. A . B. 

^ e n . m i l l i g i ^ m m e a . . 6 , 9 M . • 4 0 . 1 

2 O * — 3 8 S 1 - 2 , 0 " 9 0 7 

Pfcr une seule précipitation à l'alcool, on enlève à peu près 
ême quantité de magnésium que par 24 heures de dialyse;. là 
jantité1 de P*0 5 éliminée est au contraire plus élevée. 
Or , , si on détermine le pouvoir di&stasique de la sucrase. préci-

s é e par l'alcool, on observe une forte diminution du pouvoir 
^drolysant. Ainsi,: 
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Pertes 0/0 en 

A v a n t précipitation . . . 

A p r è s p réc ip i t a t ion . . . . 

Sucre interverti en millignmsiei 

Solution diasusique 
à 1 0 /0 . 

1/2 cc. 
pendant 

2 h. 1/2. 

Sc4ot*« 
diftfUs*;* 

il/3. 

1 cc.peteifc. 
2 b. 1 i 

600 
112 

Avec la sucrase II OD obtient des résalt&ts analogues : 

Teneur de la solution 
Pertes 0 0 en 

sacre salemrt 
e& m̂ r. 

diastasique. Pertes 0 0 en 
N-lutioo i 
>iifue i t t 

t Mg 
en mgr. 

P«o« 
en ragr. Mg. P*0*. 1 et. 

pendant 2 b. 1 i. 

A v a n t p r é c i p i t a t i o n . . . . 

- A p r è s p r é c i p i t a t i o n 

8,2 
6,6 

51 
20,6 

0 
20 

0 
60 

3850 
435 

Donc, par la précipitation par P alcool, on altère profondément 

le pouvoir cTinversion. Observons, en outre, que P *O s est ici auss 
plus fortement éliminé que Mg. 

CONCLUSIONS 

De l'examen de ces chiffres et tableaux il semble bien que l'o-
pe ut donner les conclusions suivantes : 

i* La précipitation par L ' a l c o o l ne peut servir comme moyen & 
purification de la sucrase, la dialyse, au contraire, peut èirt 
recommandée; 

2° La précipitation par l'alcool, tout comme la dialyse peato' 
24 heures, font perdre à la sucrase des quantités à peu prn 
semblables de Mg et P'O5 . Or, comme dans le premier ca» ^ 
pouvoir diastasique est fortement diminué, tandis que dan? !• 
deuxième il est augmenté, on ne saurait tirer de relation prèc& 

entre la teneur totale en Mg et P'O5 d'une sucrase soluble et 
pouvoir diastasique; 
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3 ° Du fait que le magnésium de la sucrase dialyse moins facile-
m e n t que P *0 5 et qu'il est séparé moins facilement aussi de la 
d i a s t a s e par le traitement à l'alcool, on peut penser que Mg entra 
p o u r une plus grande part dans la constitution de la micelle de la 
s u c r a s e . 

4 ° Ne pourrait-on pas admettre enfin que Faction néfaste de 
l ' a l c o o l sur le pouvoir diastasique de la sucrase résulte de modifi-
c a t i o n s profondes dans le système colloïdal de l 'enzyme, sou& 
l ' i n f luence d'un traitement assez brutal, par ce liquide précipi-
t a n t ? (.4 suivre.) 

N ° 104. — Étude biochimique des laminaires. Variations des 
principaux constituants. Leurs relations, leur dépendance 
des conditions extérieures; leur rôle; par M. P. FREUNDLER 
e t M " " LAURENT et MÉNAGER ( i ) . 

(7.4.1922.) 

L'étude des variations de l'iode (2) chez les principales lami-
na i res bretonnes (région de Roscoff et des iles Saint-Quay) nous 
a conduits à déterminer simultanément les sels minéraux fixes, 
l e s hydrates de carbone réducteurs et de réserve, le tangacide et 
la cellulose. Les méthodes de dosage de ces constituants seront 
décrites ultérieurement. 

Nous avons observé, en outre, certaines relations entre ces 
teneurs, la pigmentation jaune et les conditions météorologiques 
et océanographiques. 

Cette étude, malgré ses lacunes, nous amène à une conception 
particulière du rôle de Fi >de, que nous formulerons tout à l'heure. 
La publication de cette note a uniquement pour but de nous 
réserver la poursuite de ces recherches et de nous permettre 
d'attendre Fépoque favorable où les vérifications nécessaires 
deviendront possibles. 

Remarques générales. 

La reprise végétative du printemps a été caractérisée, cette 
année, chez les L . Saceharinay et mémo chez les L. Flexicaulis 

(1) Ce mémoire constitue le pli cacheté n° 815, déposé le 7 avr i l llfcS2. 
{%> C /{., 1921. Recherches sur les principales l amina i r es ; recherche 

variation de l ' iode. Notes de l 'Of f ice des Pêches. 
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par nn reiuoii«eHement'^oae/vr/'deila fronde (grandes marées d? 
février-«t'ilemflt«) t Htichee les Seceorbna Jmlbosa, par une ctds-
SEmce^pHrtioul rarement rapide. 

Nous considérons oe phénomène comme étant1 « n e conséquent 
de l'insolation intense de l'été 1921. 

D'autre pntt, les l^. QIvnstoni, probablemerit moins-sensibles, 
gfâtre à leur habitat plus prdfond, à Taction du sdteil, ont présenté 
un Ht'catagfed'environ un mois tiansrla chute du taux triode rte h 
vraifle fronde au moment du cloisonnement, les algues de HQSCGH 

étaiit en avance sur celles du Portrieux. 

Noua pensons que cette différence est attribuable à l'effet «ie la 
*coiitre-.im!pe &céanique oUaude-qiù.Loqfretla côte^uord de la Bre-
.tagueet^e prolonge jusqu'à Jer&qy *>aii£ ^pénétrer JnlôtfFulfHBt ' l 
sdans l'intérieur de le baie de Saiiit-Brietic. 

Elle devrait donc se reproduicetctaniae année. 

Variations observées entre les principaux constituants. 

Nos dbëervîTtions'se-rapportent-snrroutauK lL. Cbn^torri: kî -

*taines s'appliquerlt aussi aux XL. ^IPxicau'Hs^ aux ^Bscclmrina, an 
•S, bu/htma-et même nux 'H. hreh. 

VARIATIONS GÉNÉRALES. 

Seuls les hydwtes de vm'bone se comportent d'une Façon -a p « 
près uniforme. 

Conformément aux observations de'M.'Lapicque f l ) , les hydrate? 
de réserve {laminarine) apparus auprii;temps dernier ont au^m^nf' 
en été, ont atteint leur maximum (40 0/0 environ) en septembre, 
puis ont décru rapidement pour disparaître en presque totalité eo 
janvier ou février 1922. Même les jeunes plantes (L. Saccharu**. 

L. Flpxinatilis, S. bulbosa) et les nouvelles pousses Chns-

toni) sont exemptes ou presque exemptes de lamiiiariiie el df 
sucres réducteurs. 

La matière minérale fixeet la cellulose ont présenté un maxim'iir 
très uni daus 'ta saison d'hiver, pour les vieilles algues bitf 
erlteuHu ;'toutéfois, les jeunes Saccharina de 'février sont égale-
ment très riches eu sels (KG1). 

(1) C. fl., 1919, p. 1426. 
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V A R I A T I O N S PARTICULIÈRES. 

L. Cloustorii : 

N o s o b s e r v a t i o n s s e r a p p o r t e n t s u r t o u t à l ' i o d e , a u t a n g a o i d e e t 

è c e r t a i n s - s e l s . 

A Rosco fT , d e j a n v i e r à f é v r i e r ( é p o q u e d u d é v d l o p p e m e i l t d e l a 

j e u n e p o u s s e d u ' d o i s o n n e m e n t ) , l e s t e n e u r s ' r e s p e c t i v e s d u 

s t r p e et d e i B ' v r e i N e ' f r o n d e o n t é té l e s - s u i v a n t e s ' : 

J a n v i e r . F é v r i e r . 

I S f i p e 0 810 0 . 5 5 3 
t o l l B { [ ) :( F r o n d e 0 .740 0 . 191 -0 . 545 

[ S t i pe 56 . 9 3 6 . 2 

Tanga c i d e (1). < Jeune pous se » 26 . 2 
( F r o n d e -21.6 14 . 5 - 15 . 2 

A u Pn r t r i e iw c , l a c h u t e - d ' i o d e d a n s l a ^viei l le f r o n d e a é té 

o b s e r v é e seu l tnnwr t t 8i ir«la r é c o i t e d e m a r s ; ÏIWOUB m a n q u e m a l h o u -

i r e u r i e m e n t l e s c h i f f r e s affévenite a u x .merréeB 'de j a n v i e r . 

F é v r i e r . Mars . 

( S t ipe 0/661 0 .661 

iode I J eune pousse 0 . 5 0 " -0.551 
/ F r onde 0 .882 0 . 100 - 0 . 750 

Tangnc i t le . 

S t i p c » 33 .4 

Jpune pousse 32.'5 29 . 7 

F r o n d e '29/8 30 . 6 

N o t o n s , e n p a s s a n t , q u e l a j e u n e p o u s s e f o u r n i t d e s c e n d r e s t r è s 

p e u f u s i b l e s , . d o n c . s u r t o u t « a - o i q u e s , t i t - que d ' u n e t fagon ' g é n é r a l e , 

l e s e l t l o r e s o an i s e s s a l i n e s fou t i l é tau t<ou son t t i rés p e u a b o n d a n t e s 

» u r l e s . L . G L o a s t a n i d e s s é c h é e s . 

L. Saccharina : 

L e s o b s e r v a t i o n s r e l a t é e s i c i s e r a p p o r t e n t à d e j e u n e s i n d i -

v i d u s , -nés .à d e s époqu i e s d i f f é r a n t e s , m a i s a y a n t à p e u pires le 

w è i i t e â g e . 

E n 19-21, l a t e n e u r e n i o d e ( c o m p t e t e n u d e s c o n d i t i o n s d e d e s -

s i c c a t i o n ) p a s s e p a r u n m a x i m u m e n j u i l l e t e t a o û t , é p o q u e s 

c o r r e s p o n d a n t a u x n i a x i m a ( l ' i n s o l a t i o n e l d e . p i g m e n l a t i o n j a u n e . 

E n s e p t e m b r e , c e l l e - c i t e n d à d i m i n u e r , d e 6 t a c h e s v e r t e s d e 

(1) (JhifTrea ropportés'à tlôO p d ' a l u n «èche. 
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chlorophylle apparaissent, le taux d'iode descend considérable-
ment : 

Mars. Juillet. Août. Septembre. 
Iode 0/0 0,605 0,712 0,760 0,408 

Rappelons à ce propos que ce sont les Saccharina de juillet qui 
ont présenté au degré le plus élevé le phénomène dé jà signalé de 
la diminution de l'iode pendant la dessiccation. 

En février 1922, à HoscofT, le cloisonnement caractéristique du 
renouvellement de la lame, n'apparaît que sur quelques individus; 
la teneur èn iode de ceux-ci est moyenne (0,55 0 /0 ) . A la luême 
époque, au Portrieux, le renouvellement est t rès général ; h 
taille totale (jeune et nouvelle fronde) est sensiblement doutée de 
celle des Saccharina de Roscofï ; le taux d'iode e s t é$a\ environ 
à 0,3 0/0 dans la jeune pousse et à 0,2 0/0 dans la vieille fronde. 
Enfin, en mars, au Portrieux, la vieille lame a sensiblement dis-
paru ; la jeune renferme 0,29 0/0 d'iode. 

Ajoutons que les laminaires de février et m a r s s e rerouvreol, 
aussitôt que la dessiccation est un peu avancée, cTeffïoiesrriiee> 
constituées par du chlorure de potassium presque p u r t.teneur h 
cendres de l'ordre de 40 0/0); elles ne renfe rment , b ien entenia. 
que peu ou pas de pigment jaune. 

L. Flexicaulis : 

Sauf en ce qui concerne les hydrates de c a r b o n e , les ceudre* ^ 
la cellulose, nos observations comportent trop d e lacune? 
pouvoir être interprétées actuellement. 

S. buibosa : 

En février 1922, les jeunes Sacchorhiza, dont la taille att^in;, 
pour certains, 8 mètres, ne renferment que des t r a ce s d'iode i<M" 
à 0,08 0/0). Les effloresc.ences salines sont cons t i tuées surtout 
du chlorure de sodium. 

H. lùrea : 

Un lot d'Himanthalia de Roscofï, récolté en mars 1921 et analyy 
à plusieurs reprises, a fourni encore moins d ' iode ; les eflflorc" 
cences sont analogues à celles des Saccorhiza. 

Conséquences des fa i t s précédents. 

Les laminaires.vivaces diffèrent essentiellement des laminai 
annuelles (Saccorhiza, Himanthaliat Fucus), en ce que. tout • 
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moins à l'époque de la reprise végétative, celles-ci renferment peu 
ou pas à'iode fixe. % 

D'autre part, à la môme époque (fin de l'hiver), toutes les algues 
sont complètement dépourvues d'hydrates de carbone de réserve, 
en même temps que fait défaut l'aetinisme solaire qui pourrait, par 
l'assimilation chlorophyllienne, les renouveler. 

Cette reprise végétative exigeant néanmoins une énergie consi-
dérable, nous pensons que celle-ci provient, chez les algues 
vivaces, d'une réserve d'iode, introduite chez les Saccharina Phyl-
litis pendant l'été (maximum d'insolation) et à des époques non 
connues et probablement par un autre mécanisme chez les Clous-
toni et les Klexicaulis; cet iode serait emmagasiné et fixé grâce à 
la présence d'un pigment spécial qui n'existerait, ni chez les algues 
annuelles, ni chez les jeunes individus; il est transporté, tout au 
moins chez les Cloustoni, par le tangacide de la réserve stipe, 
vers la jeune pousse qui l'utilise. 

Les tissus des jeunes Saccharina, très lâches, sont le siège d'une 
circulation osmotique intense qui accumule à l'intérieur le chlorure 
de potassium; il en est de même des Saccorhiza, avec cette diffé-
rence que c'est le chlorure de sodium qui prédomine ; les unes et 
les autres sont pauvres en iode; mais il n'est pas démontré que 
l'iode n'intervient pas dans la synthèse des tissus cellulosiques ; il 
est seulement certain que l'algue n'a pas la propriété de le fixer 
d'une façon plus ou moins stable. 

Quant à la nature du composé iodé et au mécanisme par lequel 
il fournit de l'énergie, nous n'en savons encore'rien. 

L'hypothèse la moins invraisemblable que nous puissions for-
muler actuellement est qu'il s'agit d'une forme de l'iode (élémen-
taire ou complexe) endothermique, et douée d'une grande mobilité, 
peut-être par suite de son état colloïdal ou vésiculaire; cette forme 
d'iode, produite ou accrue grâce à l'énergie solaire, stabilisée par 
un pigment jaune dans Falgue vivante, fournirait, au moment du 
renouvellement du tissu, par un processus peut-être inverse de 
celui qui lui a donné naissance, l'énergie nécessaire pour le travail 
végétatif. 

La principale objection à cette conception est que, jusqu'à pré-
sent, il ne nous a pas été possible de fixer le produit de rétrogra-
dation par un agent chimique (chaux sodée, argent au rouge) 
tandis que l'analyse des algues accuse une diminution considérable 
du taux d'iode. 

Mais ces expériences sont poursuivies, car elles n'ont, qu'une 
valeur négative. Par is , 7 avil 1922. 

soc. CHIM., 4 * 8 É R . , T. xxxi, 192*2. — Mémoires. 86 
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Addi t ion â u mémoire p r é c é d e n t . 

( i l . H . r f c ï j . 

L e s ' o t e e r u a b o n a crfïectwées p a r noue , fopms le -âêpM ân pH 
c a c h e t é n* 315, p e u v e T î t ê t r e r é e e r a é e s s o m m a i r e m e n t comme suit: 

Iwûuence de Fùisoieti&n s u r /s teneur -en iode. — Les algues de © 

1021 qui o n t é té s o u m i s e s à u n e insola t ion é n e r g i q u e , étaient très 
riches .en i o d e . € e U e ô d e 9922, *«fai o n t m a n q u é d e soleil, pré-
s e n t a n t u n e d i m i n u t i o n eoas idé r f l fb le ,dans4e r a p p o r t d e o s 8 pour 
o a r t a t a e s r é g i o n s . 

Variation avsc Js région. — L a d i i m a u t i o a p r é c é d e n t e , pea 
a o o a s é e au Por t r ie t tx (4), p l u s m a r q u é e à ftosooff, « s i t rès aceeo-
knéer tans t a (région N. -G. d u F m w * è r e (Ph>i i£uerneau- le Conqwt) 
où .la t e n e u r m o y e n n e e s t t o m b é e de €.,5 à 0 , 8 5 eu moyenne . 

N o u s a t t r i b u o n s ces d i f f é r ences , ri'tme p a r t , au r é g i m e deseaw 
• o é a n i i f u e s c h a u d e s e t d e s eaux froides'de 3a M a n c h e , d'autrepart 
à J ' a f fumoo p a r r u i s s e l l e m e n t d a n s i a d e r n i è r e r é g i o n 
quan t i t é d ' e a * douuce (pluie) , t r è s d é f a v o r a b l e à ta vitalité te 
U r a i n a i r e s . 

tNa*ore tde Tkfde ides .afgri»s. — L / a o t o a d e ( '«Sua femque m 
teKirait i b i à u l f h i q u e a e l i b è r e «pie l e s jjl/dO" e n v i r o n d e laquttftité 
ax i r t a t i t e . J / i o d e «Retrait e s t , mu ooi&raire, e n t i è r e m e n t précipitaMt 
p a r le sulfate de cuivre en p r é s e u o e é t a n o o c c è s d e b i a u t ô t e . 

D e pfaèSw 4e «dosage o o t o m a é t r i f ^ e ^azottiie, a c i d e s u f f u n ^ w e i 
t é t r ach lo ru re ) fou rn i t d e s ohi f i res t r è s v.oisinfl(t-4 € / € ) 'de<o0cx<fe 
la «Âtikotie (Ma p e r m a n g a n a t e . 

L a majeui>e par t ie tde T iode (des «f igues - m * t n > m *ûooc sfs6& 
forme d e c o a & t a a i s o n o r g a n i q u e a s s e z é n s t a t t e . 

D'auUw p a r t , « o a s a v o n s ' cons ta té à p lu s i eu r s r e p r i s e s qt» fa 
t e n e u r en M o tieeafcte a a frisai H ta o u p a r inoi f téval ion 
apoa4aaéfiQberkt.avBC le t e m p s tdans d a s îlots d a i g n e s d e prmMfB* 
é ô h a a t i l i o a r ô s « t o c t o u t e s lea g a r a n t i e s (poss ib les , e t présente 
c o a t i s août a p p o r t ftsAéneair (de 0 ,55 à 0 , 8 0 e w v i r o a pour*» 
f r o n d e s de L. Cloustoni a n a l y s é e s en mai e t o c t o b r e , pwen®* 
d ' u n mémeXot , le aeooad técàamiMon a f o n t «été o o t t s e r v é daasuo 
fUooa bouché à VAme ri e t pantfff iné). 

I l <y •aurait d o n c révorsibit if té(Au p è é a o m à o e d u teBnsfornata4? 
l ' iode o u 4 h c o m p o s é i o d é . 

Pigments jaunes et rouges. — L e s a l g u e s d e s u n f o e e (L. 'Fie»-

(1) 1,44 4/0 dans les Flaxacaulis d'octobre 1921 contre l ,88#^0 ®o i&L 
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caulis et L. Saccharina) renferment un pigment jaune, justiciable 
ue l'action du bisulfite (décoloration) virant au brun par Faction 
det> i-ydants. 

Les ligues de profondeur (L. Cloustoni) concernent, en outre, 
un pigment rouge, très stable, insoluble dans le bisulfite et l'eau 
douce, soluble en rouge intense dans l'ammoniaque. 

Nous pensons que la fixité de l'iode est liée d'une façon intime 
à la présence de ces pigments qui paraissent faire défaut dans les 
Fucus, les HimanthMia, lesSaccorhiza, etc. (algues annuelles). 

Algiae (tangacide). — Ce colloïde parait jouer le rôle de lipoïde 
et de concentrateur de sels. 11 adsorbe, en donnant un gel inso-
luble, jusqu'à 20-25 0/0 de son poids de chlorure de calcium ; il 
retient également, k l'état de sol (alginates alcalins), des quantités 
nota H es de chlorures alcalins. L'algine libre précipilée peut 
entraîner 90-95 0/0 d'eau. 

Les propriétés d'adsorption de l'algine varient avec l'âge des 
tissus. Elles sont douées de spécificité. 

Enzymes ou diaslases. — L'extrait bisulfitique, débarrassé de 
l'excès de SO* par la chaux, puis carbonaté et filtré, subit sponta-
nément et très rapidement une hydrolyse el une fermentation, qui 
fournit, entre autres produits, de l'alcool, aux dépens de la lami-
narine dissoute par le bisulfite decftanx. Les enzymes de l'algue 
n'ont donc pas subi d'altératr&n essentielle. 

Conservation <hs ahjxses. •— La dessiccation à l'air, réalisée 
pratiquement par les goéinonniers, permet de conserver iodéfi-
matent les laminaires. On obtient un résultat analogue en mais-
tenant celles-ci complètement immergées dans 4e l'eau de mer 
additionnée d'une certaine quantité du set que l'algine conoentre 
spécifiquement à l'intérieur des tissus de l'algue vivante •(chlorure 
de potassium pour les L. Saccharina, etc.). 

La prablictftion sommaire des observations précédentes est néces-
sitée pwr le fait que diverses circonstances nous empêcheront de 
poursuivre ces recherches pendant une période assez longue. 

Nous publierons dans le courant de l'année, dans le Bulletin de 

rOtliee des Pêches, an mémoire détaillé dans lequel seront 
exposés les méthodes et les résultats analytiques (1), ainsi que les 
conclusions d'ordre général ou particulier auxquelles nous avons 
été conduits. 

(i) E n v i r o n 300 dosages d'iode, de c e n t r e s , d'humidité, d'algine, do CELI J I OFC, 

de sucres et de latniuar ine. 
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N° 105. — Nouvelles applications analytiques du réactif de 
Nessler.— Caractérisation des cétones; dosage des aldéhy-
des; par MM. J. BOUGÀULT et R. GROS. 

(25.10.1922.) 

Le réactif de Nessler (solution alcaline de chloroiodomercurate 
de potassium) est utilisé fréquemment pour la caractérisation de 
l'ammoniaque et parfois son dopage lorsqu'il s 'agit de t rès petites 
quantités; c'est là son principal emploi. 

Il a, en outre, été appliqué à la caractérisation des aldéhydes 
qui le réduisent en donnant suivant les cas un précipité de mer-
cure ou d'iodure mercureux; il a reçu pour cet usage le nom de 
« réactif de Crismer », du nom du chimiste qui a signalé cette 
réaction. 

Nous nous proposons dans cette note de montrer le parti quon 
peut en tirer : 

i° Pour la caractérisation des acétones; 
2° Pour le dosage de certaines aldéhydes. 

I. Caractérisation des acétones. — Les acétones, ajoutées au 
réactif de Nessier, déterminent rapidement et à froid la formation 
d'un composé mercurique, blanc jaunâtre, à peu p rès de même 
couleur pour toutes les acétones que nous avons essayées . 

Par acidulation ou par addition d'un cyanure alcalin, ce précipite 
se dissout en libérant l'acétone. 

Il en est ainsi avec l'acétone ordinaire, la méthyléthylcétone, ia 
cyclohexanone, la triméthylcyclohexénone, l 'acétophénone. la p-
méLhoxyacétophénone, etc. 

La sensibilité de la réaction est variable suivant les acétones 
considérées, plus grande avec les acétones de poids moléculaire 
faible; c'est ainsi quon peut déceler moins de un milligramme 
d'acétone dans 1000 gr. de solution. 

Le dispositif suivant se prête particulièrement bien à la recher-
che de l'acétone ordinaire dans les liquides organiques: 

Sur une plaque de verre, on place un cristallisoir de 100 a 
200 cc. contenant le liquide à examiner; ce cristallisoir su^icr-
un triangle de verre sur lequel repose une petite capsule conte-
nant 10 cc. de réactif de Nessler. On recouvre le tout d 'une cloche 
de dimension appropriée et on abandonne pendant un temps suffi-
sant. 
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On pourra tout aussi bien remplacer le dispositif ci-dessus par 
un dessiccateur du type couramment employé dans les laboratoires. 

Quel que soit le système adopté, si le liquide contient au moins 
un milligramme d'acétone, au bout d'une heure ou deux, suivant 
la température, il se forme dans le réactif un trouble suivi du ppté 
blanc jaunâtre caractéristique. La réaction est encore nette avec 
1/10 de milligramme, mais seulement au bout de 24 heures. 

On peutdouc rechercher aussi commodément et avec une grande 
sûreté un milligramme d'acétone dans un litre d'urine ou d'un 
sérum sanguin. 

Ceci nous a permis de trancher la question de la présence de 
l'acétone normale dans l'urine, question sur laquelle les auteurs 
ne sont pas «l'accord. 

I> résulte de nos expériences que l'urine normale ne contient pas 
d'acétone à l'état libre, ou du moins en quantité inférieure à un 
milligramme par litre. 

Nous recommandons d'aciduler l'urine avant de la soumettre à 
cet essai, alin d'empêcher le dégagement d'ammoniaque qui pour-
rait nuire à la netteté de la réaction. 

Malgré cela, presque toujours il se dégage des urines des traces 
de composé réducteur volatil, soluble dans le réactif, de sorte 
qu'en opérant sur des urines d'une teneur de 1 milligr. d'acétone 
par litre, la réaction obtenue est moins nette (le précipité d'une 
couleur plus grisâtre) qu'en opérant sur une simple solution 
aqueuse au même titre. 

II. Dosage des abiêhydes. — Nous nous sommes proposés 
d'examiner si la réaction réductrice des aldéhydes sur le réactif 
de Nesaler pouvait être utilisée pour leur dosage. 

Deux conditions étaient indispensables pour arriver a ce but; il 
iallait : 

1° Que l'oxydation de l'aldéhyde en acide fut totale et sans réac-
tion secondaire. 

2° Qu'on pût disposer d'un moyen de mesurer la réduction du 
réactif produite par l'aldéhyde. 

Il résulte de nos essais qu'un certain nombre d'aldéhydes s'oxy-
dent très régulièrement par le réactif de Nessler. D'autre part, il 
est possible de mesurer, par l'emploi de l'iode, la réduction cor-
respondant à la quantité d'aldéhyde mise en jeu . 

Le sel mercurique ne sert ici que d'intermédiaire et tout se 
passe comme si l'iode oxydait directement l'aldéhyde suivant: 

K-CHO + H'O + -21 = 2 HI + R -C02H 
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Le dosage se pratique ainsi : 
Dans un flacon bouchant au verre, OQ met la solution aqueuse 

d'aldéhyde à doser (correspondant, par exemple, à une quantité 
d'aldéhyde de 1 à 5 centigr. suivant le poids moléculaire), puisùn 
ajoute un excès de réactif, 80 cc. environ (1), puis 10 cc. dele»ive 
dt* 6oude. 

Après un temps, variable avec les aldéhydes, jamais moins d'un 
quart d'heure, on neutralise ta soude, en refroidissant, par un 
léger excès d'acide chlorhydrique dilué au quart, puis on ajoute 
un excès de solution décinormale d'iode. 

Les composés mercurenx et le mercure déposés se dissolvent 
aBsez rapidement en consommant ia (fuaotité d'iode nécessaire 
pour les ramener à l'état mercurique, c'est-à-dire la quantité d'iode 
qui mesure le degré de réduction. v 

On tiire alors l'excès d'iode non employé, par addition dlivpo-
sulfite de soude déciuormal. 

Le calcul s'effectue en comptant 2 atomes d'iode disparus par 
molécule d'aldéhyde. 

Un certain nombre de précaufions sont à observer: 
î® Essayer préalablement la lessive de soude qui sert à la pré-

paration du réactif. 
Pour cela, à 10 cc. de lessive de soude dilués avec 80 cc. d'eau, 

on ajoute 10 cc. de solution d'iode décinormale, puis on acidulé 
légèrement par l'acide chlorhydrique et on titre l'iode régénéré. 
On devra théoriquement retrouver tout l'iode ajouté. Ce n'est pu 
le cas efi général. 11 faut alors préparer soi-même sa lessive de 
soude avec de lu soude pure, ou encore tenir compte par une expé-
rience témoin de la cause d'erivur introduite de ce chef. 

2° Employer plutôt, un excèi de réactif de NessLer pour éviter 
autant que possible la formation de mercure métallique, celui-c 
étant beaucoup plus long à redissondre dans l 'iode que les L-
mercureux. 

3° Refroidir avec soin pendant la ueuLralisalion de la soude pa: 
Vacide chlorhydrique pour éviter la mise eu liberté d'iode p* 

'échaulTemenl notable qui se produirait. 
4° S'assurer, avant cTeffectuer le titrage de l 'excès de l'iode,^ 

out le mercure a bien été dissous. 11 faut regarder de txesprè?. 

(!) Nous préparons à part la solution mcreurioUe cl nous ajuuUms la 
de soude, extemporaoéracnl. 

Solution mercurielle : bichim-ure de mercuie, iâ'rv55 ; iodur>* de- potiw.v* 
30 gr.; eau distillée, 500 cc. 
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«ar-te mercure à l'état' de»pourpre grise'Iréte fine et très dtense est 
peu apparent. 

5° Avoir soin de solubiliser complètement l'aldéhyde dlans hr 
prâe Cessai pour éviter Ifes gouttetottes huileuses qur rtfagtvsent 
pins tellement eV parfois mcemplèfierwent, emprisonnées qu'ëlles 
sont dans N préoipitft inercureuft. 

6* lie tilre de la soPoOion d'iode-à emplbyer-dbitélte teF'qu-cla 
quantité de liqueur consommée dans la réaction puisse être tnesu-
Bée awo une précision' suffisante. 

* 
• * 

Nous avons ainsi effectué avec de très bons résultats le dosage1 

des aldéhydes suivantes : aldéhyde Comique, furfurol, heoz&Ldé-* 
hyde, pipéronal. En opérant sur 10 cc. de solution, ayant, un, til-ca 
voisin de 0*r,50 pour 100 ccM nos chifîres oscillent autour de 100 
p. 100 avec de très faibles écarts,. 0,1 à 0,3 0/0. 

Voici par exemple les chiffres obtenus dans le dosage du pipé-
ronal en opérant sur 10 cc. d'une solution d'un titre de Q̂V&O peur 
Î00 cc. et contenant 25 0/0 d'alcool rnéthylique (dont naua 
lons l'action sur le Nessler un peu plus loin) nécessaire poun la 
parfaite solubilité de l'aldéhyde. La prise d'essai est mî e qji. con-
tact avec 8ft cc. d'une solution d'iodomercuratet de poAaâsiiun. de. 
concentration double de celte utilisée pour, le réactif de Nessler.,, 
on ajoute la quantité' proportionnelle de lessive de soude, soit 
18 cc. : 

Temps de cont&rl yuantiléâ 
avant pour 100 dVHtléhyde 

aridiilalioa. çetrearée* 
2 minutes.. 7&.1.T 
3 m. 30 S....1 81-5.(5 

10 minutes 99.18 
fâ minutes 100.00 
29 heures 100*. 00' 
S jours tOO.OO1 

N.-Bl —• I* est évidmtt qve dans ces résultats nou« avons tenu 
coflipte de l'action propre* de l'alcool méthyNque>, on ptutôt des 
irapupetfst qtfil apporte. 

Pour ['aldéhyde formiqudaiw dtoe oondfctëens anarfo^ues, te 
iemerdeda réaetioa est attekrteB merns de 5 minutes, mais pour 
piusde aûreiè nous: laissons Wmtntttes eu eontact'. 

Le furfhrol inarohe' également avec rapidité, c*esl» ainsi qu*au 
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bout de 15 minutes nous retrouvons 99.2, 99.6 0 /0 de l'aldéhyde 
engagée. Après 20 heures de contact les résultats étaient les 
mêmes. 

Pour cette dernière aldéhyde qu'il est quelquefois nécessaire 
de doser en solution très diluée, nous avons aussi opéré avec une 
solution à 0,05 0/0, effectuant ainsi le dosage sur 0* r ,005 à l'aide 
d'une solution d'iode centinormale ; nos chiffres oscillent entre 
et 100 0/0. 

Mais toutes les aldéhydes ne nous ont pas fourni d'aussi bons 
résultats, pour des misons que nous ignorons d 'ai l leurs. La vanil-
line, en particulier, n'est oxydée qu'avec une len teur extrême, 
rendant le dosage impraticable. L'acroléine nous a donné des 
résultats constamment trop éleves de 20 à 25 0 / 0 ; s a n s doute la 
liaison éthylénique subit elle-même une oxydation. Nous avons 
remarqué, en eflet, qu'un certain nombre de carbures non saturés 
sont susceptibles de réduire le réactif de Nessler. 

* 
* * 

Ces résultats montrent que chaque aldéhyde réclame uue étude 
particulière. 

Il est, en outre, nécessaire, lorsqu'on se propose de doser une 
aldéhyde, de penser à l'action possible des autres composés orga-
niques qui peuvent l 'accompagner dans le mélange. Nous signa-
lons, à ce propos, que les alcools, qu'on aurait pu c ro i re indiffé-
rents vis-à-vis du réactif, le réduisent plus ou moins, assez lente-
ment d'ailleurs^ mais suffisamment pour troubler le dosage des 
aldéhydes auxquels ils Sont mélangés. 

Exception doit être faite cependant pour l'alcool méthylique. 
Pur, cet alcool est sans action, pendant quelques j o u r s au moins; 
et cette circonstance heureuse permet de l'employer pour faciliter 
la dissolution dans l'eau de certaines aldéhydes peu solubles dans 
ce liquide. Cette résistance complète de l'alcool méthylique v i^ -à -

vis du réactif de Nessler ne s'applique qu'à l'alcool chimiquement 
pur et non à l'alcool méthylique du commerce qui rédui t toujours 
faiblement, sans doute en raison de la présence de t races de for-
mol. Mais, comme cette réduction est faible et limitée, il est f a c i l e 

d'en tenir compte par un essai témoin, et cela ne gêne pas son 
emploi dans les dosages des aldéhydes. 

Les acétones, qui peuvent se trouver mélangées aux aldéhydes, 
ne s'opposent pas au dosage rigoureux de ces dernières. Le préci-
pité mercurique qu'elles forment se redissout au moment de l'aei-
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dulation, et comme leur influence sur la réduction est nulle, le 
dosage des aldéhydes n'a point à en souffrir. Comme exemple, 
nous pouvons citer le dosage du pipéronal' (0^,05) dans 0*r

t05 
d'acétophénone; nous avons relrouvé les 0^,05 de pipéronal mis 
en jeu. 

• * 

Nous pensons que le procédé de dosage que nous venons de-
décrire, et dont nous éludions l'application à toute une série d'al-
déhydes, pourra rendre de précieux services dans nombre de 
réactions où ces composés interviennent, en permettant de mieux 
suivre leur vitesse de combinaison. 

La transformation intégrale des aldéhydes en acides par ce pro-
cédé pourra permettre de l'utiliser aussi pour la caraetérisation 
des aldéhydes, surtout lorsque les acides sont insolubles et par 
suite faciles à extraire. Dans l'expérience rappelée plus haut, ou 
nous avons dosé 0*r,05 de pipéronal, mêlés à 0*r,05 d'acétophénone, 
il nous a été facile de retirer assez d'acide pipéronylique pur pour 
en prendre le point de fusion. 

N° 106.—Sur le dosage des acides abiétiques et de la colophane ; 
par Mil. Ferdinand SCHULZ et Stanislav LANDA. 

( 2 3 . 9 . 1 9 2 2 ) . 

Dans des recherches concernant l'isomérie des acides abiétiques-
extraits de la colophane d'Amérique, nous avons reconnu que ces 
acides, chaljfTésà 65° en solution acétique avec de l'acétate inercu-
rique fournissent un précipité abondant d'acétate inercureux (1). 

Faute d'un procédé expéditif pour le dosage du mercure, nous 
ne pouvions pas poursuivre cette réaction, et ce n'est qu'après 
que M. E. Votocek eût publié sa nouvelle méthode de détermi-
nation voluinétrique du mercure (2),. qu'il nous a été possible 
d'utiliser la réduction de l'acétate rnereurique par les acides abié-
tiques pour l'analyse de la colophane. 

Nos essais ont montré qu'on peut doser la colophane, par 
exemple, dans le mélange avec la gomme-laque, avec une erreur 
ne dépassant pas 10 0/0 de la quantité théorique. 

(1) SCHLLZ, Moniteur sciontitiquo, 1 9 2 0 , 1 . 10 . p. 1U3. 
(2) VOTOCUK, HozpntvY C<-ské Akad1915, t. 2 4 , p . 2 5 ; 1 9 1 6 , t. 25 , p. 5 8 ; 

Chem. Zeit1918, t. 42, p . 257. 
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N o u s c on s i d é r on s ce» r é su l t a t» comme- s u f f i s a m m e n t e x a c t s m 

que fou t p rocédé de* do sage de l a c o l ophane -ba sé sur - l e ( fosaçedfe 

Tac ide a-biétique do i t c o m p o r t e r des e r r e u r s p r o v e n a n t d e e e q u e 

la teneur en ces a c k f e s va r i e , p o u r l e s d i f f é ren tes q w a f t t é s d e « b -

plia ne, entre 90 et 98 0/0. 

Mode opératoire de ranalyse. 

O n d i s s o u t e n v i r o n 0^,5 de s ub s t an ce dans 40 ce . d ' u n e so ta i f l a 

saturée» d 'acétate mevcu raux ' d b r e TacMs* a c é t i q u e cm t a t t i s aN t o . 

A p r è s a v o i r a j ou t é l e r éac t i f r e e e m i r e n f p r épa r é p a r d i s so f t r tws 

de 3 g r . d ' o x yde de m e r c u r e dans 501 c c . d ' a c i d e a c é t û j r o saturé 

d 'acétate inertsureux, on» cftauflfe au ba in^uiar ie p e n d a n t u n e heure 

à? 50*. L e mé l ange ensu i t e est h i i ssé p endan t a»e h e u r e à l'abri 
de* la l um iè re . O u reeue iUfr tes éca i l l e s n a c r é e s d ' a c é t a t e wwvgœ-

r e u x dans un t ube de Sovhletf contenao* u n t a m p o n (Kamianta et 
on Bave a ve c crae solutto® saturée? d ' a cé t a t e a r e r - c u r o o s é a m 

Fmr4e aeêvhpso. 

L e p réc i p i t é es t r ep r i s pa r 20 ce. cPscidte n i t r i q u e chaud a 
20 0 / 0 et l avé à l ' eau bou i l l an te j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e s e a u x de 

l a vage ne r éag i s sen t p lus avec S nC l * . 

L a so lu t ion , a ins i . ob tenue — env i r on 800 c c . en v o F u m e — est 

a l o r s p rê le pou r le t i t rage se lon la mé thode de Vo to ce f c . 

O n c ommence par o x y d e r l e ael l o e r cu r eux , en a j o u t a n t 20 cc. 

d ' ac i de su l f u r i que conc , et du K iMnO 4 en excès , et Ton fa i t t iou i l l i r 

peadant i £0 m inâ t e s . Gn< dâtcu iu L'e»eèft d a IwMaO 4 p a r u u peiit 

gmt i i Ld 'aa ida oxal ique* a t o n laisse1 refro id i i r . P u i s on, a j o u t e ôUo t . 

d ' une s o l u t i on de NaGJ (.13> gr.. pa r liUne), u n p w i i d a a i t ropruss ia iÉe 

de s o d i u m ( jusqu ' à totale te in te jaiwiaidre, çaa, d a v a n t a g e ) e i w 
tkare l 'excès, de Na4U ave c une s o l u t i on de n i t ra te m e r t m r k p e 

j u s q u ' à c e ' q u i i l se produise* un t r oub l a du rab l e (24,3 g p . H g û 

d issosu»dans de< fao ide- n i t r i que d i l o ô e t po r té à un l U r a c o r r e s -

ponden t p r e s que exac temen t à la, sotontiom d e 13» g r . . NaGA par 

lUae ) . 

1 cc . de l a so l u t i on de N a G l coc ra spond à i 0 vQ34 i go. U ^ O o t t à 

0,Q&31 g r - dei co l ophane , ce; q u i e s t la va teac oiajçentte; q u e fianr-

n i&ââo i l es q u a t i 4 é a . G î - W W d e co l fopbaaas a m é r i c a i n e a . 

Observations. 

1° L ' a c é t a t e me r eu r eu x n'e&t p a s a b s o l u m e n t i n s o l u b l e . è * m 

l ' a c i de acé t i que ; nous avons t r ouvé à 20* ane s a l u M U é é t 
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0,0028 gr. d'acétate mercureux dans 100 cc. d'acide acétique 
cristallisable. 

Pour éviter cette petite erreur, on commence pat* saturer d'acé-
tate mercureux l'acide acétique, destiné a» lavage etc; 

2° La solution d'acétate mercurique est instable; des essais à 
blanc faits sur une solution de 7 gr. d'acétate mercwrique dans 
100 cc. d'acide acétique cristallisable, ont montré qu'un précipité 
d'acétate mercureux se forme : 

A 20° à l'abri de la lumière après 20 heures (0*r,002) ; 
A 60° au bain-marie : après 68 minutes; 
A 95° au bain-marie : après 30 minute». 
Mais dans les conditions citées ci-dessus (une heure à 50° au 

bain-marie et une autre heure à froid), la solution reste abso-
lument limpide, ce qui permet de constater l'absence des subs-
tances réductrices; 

8° L'oxydation de l'acétate mercureux n'est que lente et il faut 
(aire bouillir la solution pendant quelque temps avec un excès de 
permanganate de potassium et d'acide sulfurique pour être sur 
qu'il n'y reste plus aucune trace de sels mercureux. 

Dosage des colopliancs. 

Nous ne pouvions pas préparer des échantillons pulvérisés et 
homogènes des diverses qualités de colophane, vu que ces 
substances subissent une forte oxydation à l'air ; nous nous sommes 
servi de petits fragments de résine cassée. La solution acétique 
de la résine est amenée à 50 cc. et des tractions à 10 cc. sont 
prises pour l'essai. On voit dans le tableau I, que les- résultats 
sont d'autant plus élevés que la qualité de la colophane est 
meilleure et la quantité mise en œuvre est plus grande, mais on 
n'obtient pas par cette méthode de résultats assez exacts pour 
pouvoir en tirer des conclusiotis. Nous nous sommes contentés 
d'une valeur moyenne de 1^,84 HgO pat 1 gr. de colophane avec 
une erreur de 10 0/0 environ de la quantité trouvée, y compris les 
erreurs dues à la prise d'essai et à La méthode. 

Mélanges de gomme-laque et de colophane. — En faisant réagir 
noire réactif sur la gomme-laque on observe la formation de petits 
flocons bruns qui ne se dissolvent pas dans l'acide nitrique dilué 
et qui ne contiennent pas de mercure. Nous avons mêlé la gomuie-
laque (à froid, sans ta fondre) avec trois qualités de colophane et 
«xaniné ensuite ces mélanges d'une teneur connue (voirtableaull). 
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T A B L E A U I . — Colophanes américaines. 

Qualité 

de la colophane. 

Pouls 
decolophanu 
dan* 10 ce. 

de 
la solution 

en j;r. 

Poids de HgO 
réduit 

gr. 

Moyenne 

en gr. 

Écart 
de 

la moyenne 
p O/O. 

1 jr. 
dei-fticphase 

rètiuil JigO 

0 , 2 0 5 5 0 , 3 1 9 3 

0 , 3 3 5 0 
0 , 8 4 2 2 + 2 . 0 

— 2 . 0 

( 0 , 1 0 1 3 
0 , 7 1 5 5 
0 , 7 1 0 7 

1 , 5 0 0 4 

0 , 7 1 3 1 + 0 . 3 
— 0 . 3 

— 1 . 7 

1 . 7 7 7 
0 , 7 1 5 5 
0 , 7 1 0 7 

1 , 5 0 0 4 

+ 0 . 3 
— 0 . 3 

— 1 . 7 

0 , 8 2 9 0 1 , 5 2 1 9 
1 , 5 5 5 5 

1 , 5 2 5 9 — 0 . 3 

4 - 2 . 0 

1 , 8 4 1 

0 , 3 8 0 5 + i - i 
0 . 2 0 4 1 0 , 3 6 6 2 

0 , 3 8 2 9 

0 , 7 5 8 5 

0 , 3 7 6 5 — 2 . 7 
+ 1 7 

+ 0 . 1 5 

1 , 8 1 0 

H < ' 0 , 1 1 1 9 0 , 7 6 8 2 
0 , 7 4 4 2 

1 , 7 5 0 5 

0 , 7 5 7 0 H- 1 - 5 
— 1 . 7 

— 0 . 0 6 

' 0 , 1 1 1 9 0 , 7 6 8 2 
0 , 7 4 4 2 

1 , 7 5 0 5 

H- 1 - 5 
— 1 . 7 

— 0 . 0 6 

0 , 9 1 3 6 1 , 7 5 5 3 
1 , 7 1 9 3 

1 , 7 5 1 7 4 - 0 . 2 

— 0 . 1 
1 , 9 1 S 

\Y\V 

0 , 2 0 3 1 
0 , 3 7 8 1 
0 , 3 6 3 8 

0 , 3 7 1 0 + 1 . 9 
— 2 . 0 

1 , 8 2 4 

? 0 , 4 1 5 3 
0 , 8 3 0 3 

0 , 8 3 0 3 
0 , 8 3 0 3 

0 . 0 

0 . 0 
2 , 0 1 4 

Les résultats sont trop élevés avec la qualité W W , mais cela 
tient uniquement à ce que nous prenons un coefficient analytique 
(voir tableau I) moyen, comme si la qualité de la résine employée 
nous était inconnue. 

Remarques sur d'autres applications de la méthode. — CVst 
surtout ie dosage de la colophane dans les savons qui attirait notre 
attention. Des essais préliminaires ont montré que l 'acide patrio-
tique, l'acide oléique et la glycérine ne 60nt pas attaqués par le 
réactif. Nous avons même pu déterminer la colophane en présent? 
de ces substances, bien qu'avec des résultats grossièrement 
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a p p r o c h é s , dont les chiffres suivants donnent la m e s u r e (voir 
tab leau 111). 

T A B L E A U II. — Mélanges de gomme-laque et de colophane. 

Qualité 

de la o l o p h a n e . 

Po 

de gomme-
laque 

en gr . 

« 
ids 

do colophane 
en gr. 

Colophane 
trouvée 
en gr. 

Colof 

par t itrage 
0/0. 

., , 3 

thane 

par calcul 
0/U 

G 

0 ,9500 
0 ,8996 

| 0 ,8033 
0 ,7036 
0,5844 
0 ,4833 

0 ,0590 
0 ,1038 
0 ,2000 
0 ,3055 
0,4194 
0 ,5280 

0 ,0585 
0,1157 
0,2001 
0 ,2978 
0 ,1122 
0 ,5118 

5 . 8 0 
11.54 
20 .54 
29.51 
41 .06 
50 .62 

5 . 8 5 
10.35 
19. U4 
30.27 
41 .78 
52 .23 

ir 0 ,7530 0,2571 0 ,2575 25,54 25 ,50 

\V\Y < 

i 
i 

0 ,9537 
0 ,9058 
0 ,8050 
0 ,9056 
0,6011 

0 ,0516 
0,1008 
0,2082 
0,4084 
0,4024 

0 ,0598 
0 ,1124 
0 ,2236 
0,4214 
0 .4589 

5 . 9 5 
11.16 
22 .07 
32.07 
4 5 . 7 3 

5 . 1 3 
1 0 . 0 1 

2 0 . 5 3 f 
31.08 
40 .10 

L ' e x a m e n de l 'huile de palme qui réduisait l ' acétate m e r c u r i q u e 
dans une m e s u r e correspondant à une t e n e u r de 9 , 8 0 / 0 colophane 
nous a toutefois montré la nécess i té d 'étudier d 'abord toutes les 
mat ières premières de la fabrical ion du savon. 

De même, l 'analyse de la c é r é s i n e qui est iner te v i s - à - v i s du 
réact i f , mais en môme temps peu soluble dans l 'ac ide acé t ique , 
demande quelque modification de la méthode . 

Dosage des acides abiétiques. 

Il a é té s ignalé par l'un de nous q u e l 'acide abiét ique décrit 
dans la l i t térature ch imique n 'es t qu'un mélange d ' i somères 
optiques, parmi l esque ls il faut d is t inguer (1) : 

L e s ac ides naturels de la colophane : d e x t r o g y r e s , Iévogvres et 
inactifs. 

(1) S C H U L Z , Rozprttvy C>"ské Akud , 11113, t. 22, p. 1 ; 1916, t. 25, p. 5 1 ; 
Moniteur scientifique, l'.»20, l. 10, p. 102. 
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T A B L E A U I I I . 

TBèlanjre. 
• 

Colophane 
tTOTTT̂ C 

gr. 

Otftop 

par titrage* 
0 0. 

I m e 

par 
U <». 

C o l o p h a n e A V \ V 
A.cide p a l m i t i q u e 

0 , 4 0 0 9 
i , 5 4 8 â 

0 , 4 7 4 7 4 4 . 3 ô iU . 57 

C o l o p h a n e A V W 
A c i d e i p a l m i t i ^ u e • 

10 ,4145 : 3 8 . 9 1 

C o t e p l ï a n e \ V W „ i 
A c i d e o l é i q u e . - . . ' 

15 ,4089 ' 
0 , 4 9 4 3 » 

i 5 0 . 0 7 45.27 

C o l o p h a n e W W 
A c i d e o l e i q u e 

10,4150 
• 6 , 7 4 1 3 

( 0 , 4 4 9 9 i 8 * . 9 1 

C o l o p h a n e A V W 
G l ) o é r i n e l t 4 M 4 

0 , 4 3 1 8 > 1 3 . 2 1 2 2 . W 

L'acide interverti lévogyre qui résulte du traitement de la 
résine pa r les acides minéraux (1). 

iLes acides «dexiragyres de l'huile de résine. 
En étudiant la nèduction de l'acétate merouruyiie pa r oes d i ras 

isomères d'acide a b i é t i ^ n o w sommes parvenu à d»e rédultit» 
intéressants. 

Arides attiurefa de ia coèopbaae américaine. — La préparation 
de ces acides m été effectuée par extraction de 4a coloph— r? WW 
à l'alcool à 70 0/0, et plasieurs cristallisations 4 a a s i'aicooJ à 
96 0/0 et enfin dans l'éther. Desséchés dans le vide les acides 
donnaient: [a]D = — ( . © = 7,4 4m% faloood). 

Les chiffres suivants indiquent le pouvoir réducteur de ce 
produit (voir tableau IV) : 

(t) La même interversion par des acides minéraux a été observée par 
M. G. DUPONT avec l'acide phnarique \BniL Soc. chim. T*). WM. t- A 
p. 723). M. L. L. S T E E L E {Jour a. Amèr. Chem. Soc . , 1922, t. 44, p. 1391 • 
récemment donné une oxplication tout à fait erronée de cette réaction m 
supposant tpie la résine soit fanhydride abîétique qai stiyirstysftfeil <« pt*« 
sence d'acides. 
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Tablrau IV. — Avides abiétiguas naturels. 

Poids 
d'acide abiclique 

en gr . 1 

< 

Poids 
d'oxyde de n>ercuro 

«n gr. 

HgO par A gr. 
d'acide abiétique 

0,2138 ' 0,4188 1,959 
0,3782 1,$99 
0,1577 1,4890 1,964 • 

Moyeoae — . . . 1 

>La v.alenr moyenne 4,974 HgO par i gr.d'acide abiétique.carres. 
po»d approximativement à ta . formule C*°H30Oa : 3<HgO, y ut 
demande 2,144 gr. HgO. 

Acide interverti lévogyre* — Nous avons obtenu cet acide par 
action d'acide cMorhydrique sec sur une solution alcoolique 
d'acides abiétiques naturels et par plusieurs recristallisatious dans 
l'aloool « t dasus l'àther. L e pouvoir rotatoire spécifique était 
f«]D = —91 .10 (c = 8,3 dans l'alcool). 

TABLEAU V . — Variations du pouvoir réducteur 
de Vacide abiétique interverti. 

l,a solution acrtique 
a été analysée apn'-* : 

Poids 
d'acide abiétique 

en gr. 

Poids d'oayde 
de mercure 

on gr. 

HgO par 1 gr. 
d'acide abiétique 

en gr. 

Quelques ton re» ..,. 
0,1123 
0,2382 
0,6887 

0,3517 
0,6915 
1,5004 

3,132 
2,290 
2,351 

1 jour 
0,2829 
0.4514 
0,5716 

0,6324 
0,9536 
1,1558 

2,203 
2,112 
2,011 

2 jours 
0,6985 
0,7804 
1,0270 

0,7263 
0,8232 
1,2264 

1,039 
1,055 
1,194 

3 jours 
« . .T. ... i. . . i 

0,9210 0,8639 0,938 
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Le pouvoir réducteur de l'acide présentait des variat ions consi-

dérables suivant la durée de conservation de la solution acétique 
du corps. Les chiffres suivants en donnent la mesure » voir 
tableau V). 

Les changements de pouvoir réducteur de l 'acide ahiéliqueen 
solution acétique sont d'autant plus difficiles à expl iquer que le 
pouvoir rotatoire de cette solution ne présente aucune variation 
au cours de plusieurs jours. Les même* essais e f fec tués avec la 
colophane en solution acétique ont montré que son pouvoir réduc-
teur reste constant môme pendant 5 jours. 

Acide oîèosylvique. — Nos essais portaient sur le produit pré-
paré tle l'huile de résine en 1911 et caractérisé par F1. F . 167-16 '̂ 

0^,4029 d'acide oléosylvique réduisaient 0«r,1484 H g O ; 0*799» 
d'acide oléosylvique réduisaient 0^,2680 HgO correspondais; 
respectivement à 0,368 et 0*r

t835 HgO par 1 gr . d ' a c ide oléosyl-
vique ou environ à 15 0/0 du pouvoir réducteur d e la colophane. 
Il paraît qu'on a affaire à un mélange d 'acides réducteurs et 
inertes. 

(École Polytechnique tchèque de Prague. 

Le G'ira a t : G. RÉMOX1 

Paris- — Fmp. PACL DUPOWT (Cl ). — 1L1S.1U22. 


